Compte rendu de la conférence-formation
La délimitation des frontières maritimes, un enjeu
pour l’Afrique
Abidjan | 29 juin - 1er juillet 2016

Le cabinet Gide (Barreau de Paris) a organisé, en partenariat avec le cabinet ADKA (Barreau
er
d’Abidjan), une conférence à l’Hôtel IVOIRE à Abidjan du 29 juin au 1 juillet 2016 sur le thème :
"La délimitation des frontières maritimes, un enjeu pour l’Afrique".
Les représentants de plusieurs Etats africains, ainsi que de la République du Vietnam, ont participé à
cette conférence.
Cette conférence fut un lieu d’échanges, de formation et de rencontre exceptionnel pour les acteurs
de la délimitation des espaces maritimes.
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Le premier jour a été consacré au rappel des principes juridiques et techniques fondamentaux de la
délimitation des frontières maritimes.
Michel Pitron a présenté le régime juridique applicable aux espaces maritimes, en proposant un
bref historique du droit de la mer, une présentation des apports de la Convention des Nations Unies
sur le Droit de la Mer (la Convention de Montego Bay).
Isabelle Rouche a fait un tour d’horizon complet des apports prétoriens du droit de la mer en
analysant les différentes méthodes de délimitation utilisées par les juridictions internationales et les
circonstances prises en compte dans le cadre d’une opération de délimitation. Une ouverture sur les
perspectives africaines a mis l’accent sur l’existence sur le continent africain des différents critères
jurisprudentiels retenus pour le choix d’une méthode de délimitation.
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Martin Pratt et Jean Laporte ont animé un atelier sur les aspects techniques de la délimitation
maritime. Les participants ont notamment pu participer à un exercice pratique de tracé de lignes
d’équidistance.

…………………………………

La première journée s’est clôturée par
un agréable cocktail dans les jardins
de l’hôtel Ivoire.
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Le deuxième jour a été consacré au processus de délimitation des frontières maritimes.

Les deux voies de la délimitation des frontières ont été
analysées. Tout d’abord, les techniques de négociation et
la rédaction d’un accord de délimitation ont été
présentées par Isabelle Rouche et Jean-Sébastien Bazille.

Alina Miron, Professeure de droit international public, a
présenté les recours juridictionnels à former en cas
d’échec des négociations : choix de la juridiction,
composition de l’équipe, rédaction des mémoires, autant de
questions auxquelles cette présentation a répondu.

Jean-Sébastien Bazille a exposé en début d’après-midi le
régime juridique applicable aux activités entreprises
unilatéralement par un Etat sur une zone maritime non
délimitée et les recours possibles contre ces activités.

La prescription de mesures conservatoires par la juridiction
saisie du différend semble être le moyen le plus prompt pour
faire cesser ce type d’activités, aussi une présentation
succincte de la procédure de mesures conservatoires
engagée par la Côte d’Ivoire dans le cadre du litige
l’opposant au Ghana devant le Tribunal International du
Droit de la Mer a été faite par Adama Kamara.

François Krotoff a présenté le type d’arrangements provisoires pouvant être conclus dans l’attente
de la conclusion d’un accord de délimitation.
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Point d’orgue de cette deuxième journée, la table ronde a constitué un moment d’échange entre
participants au cours duquel chacun a pu faire le point par écrit, dans une grille d’analyse complète,
sur l’état d’avancement des négociations entreprises avec l’Etat voisin, sur la collecte des données
techniques utiles au dossier de délimitation ou encore sur l’existence d’activités unilatérales dans la
zone maritime litigieuse.
Les participants ont bénéficié de l’aide de tous les intervenants pour faire le point sur les prochaines
étapes de leurs dossiers respectifs.

Extrait de la grille d’analyse remplie par les participants lors de la table ronde

…………………………………
Les participants et les intervenants se sont retrouvés pour un dîner au restaurant étoilé de l’Hôtel
Ivoire, le Toit d’Abidjan.
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La matinée du dernier jour a été consacrée à la délinéation du plateau continental au-delà des
200 milles marins.
Lindsay Parson et Martin Pratt ont présenté le régime juridique applicable, la détermination des limites
extérieures du plateau continental étendu et la procédure devant la Commission des Limites du
Plateau Continental.

Plateau continental au-delà des 200 milles marins : demandes à ce jour

Un atelier a été consacré à l’examen de la demande conjointe du Cap-vert, de la Gambie, la
Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra-Leone.

…………………………………

Pour toute question ou pour solliciter une copie des interventions et
de la documentation qui a été remise aux participants pendant la conférence,
merci de contacter
Isabelle Rouche (isabelle.rouche@gide.com) ou
Jean-Sébastien Bazille (bazille@gide.com)

er

Gide Loyrette Nouel | Délimitation des frontières maritimes | Abidjan | 29 juin - 1 juillet 2016

6

