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L’arbitrage Guyana/Suriname : un commentaire 
 

Yoshifumi Tanaka1 

1. Introduction 
 
Le Guyana et le Suriname sont situés sur la côte Nord-Est du continent sud-américain et 
leurs façades côtières sont adjacentes. Le Guyana obtint son indépendance du Royaume-
Uni en 1966 alors que le Suriname l’obtint des Pays-Bas en 1975. Le Guyana et le 
Suriname sont tous deux parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
de 1982 (ci-après la convention). 
  

Par sa notification du 24 février 2004, le Guyana entama une procédure d’arbitrage 
concernant la délimitation de sa frontière maritime avec le Suriname et concernant des 
violations alléguées du droit international par le Suriname sur le territoire maritime en 
litige, en application des articles 286 et 287 de la convention et conformément à l’annexe 
VII de la convention. Le tribunal arbitral (ci-après le tribunal) était composé de cinq 
membres : Dolliver M. Nelson (président), Kamal Hossain, Thomas M. Franck, Ivan 
Shearer et Hans Smit. La Cour permanente d’arbitrage a agi en tant que greffe dans cette 
procédure. 
  

Le 20 mai 2005, le Suriname a soulevé des exceptions préliminaires concernant les 
questions de compétence et d’admissibilité. À cet égard, le tribunal a statué que les 
exceptions soulevées par le Suriname n’étaient pas de nature exclusivement préliminaire et 
que le tribunal devait statuer sur les exceptions préliminaires concernant les questions de 
compétence et d’admissibilité dans sa sentence finale2. Dans sa sentence, le tribunal a 
décidé qu’il avait compétence pour fixer la frontière maritime en litige entre les deux 
parties3. Par conséquent, le tribunal traita de la délimitation des mers territoriales et de la 

                                                      
1 Maître de conférences en droit, université de Westminster, faculté de droit, Royaume-Uni. 
2 Tribunal arbitral constitué en application de l’article 287 et conformément à l’annexe VII de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer dans l’affaire de l’arbitrage entre le Guyana et le Suriname (ci-après 
Sentence 2007), p. 8, para. 48. 
3 Ibid., p. 85, para. 280. 
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frontière maritime unique séparant les plateaux continentaux et les zones économiques 
exclusives (ZEE) des Parties. 

 
 

2. Délimitation des mers territoriales 
 
Le Suriname a fait valoir que la délimitation de la mer territoriale devrait suivre un azimut 
de N10°E depuis le point 61 datant de 1936. Cette demande était basée principalement sur 
l’existence d’un accord de facto entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni, acquiescement ou 
estoppel et prise en compte de la navigation4. Cependant, le Guyana soutint que la ligne de 
délimitation devait suivre une « ligne historique d’équidistance » suivant un azimut de 
N34°E depuis le point 61, sur une distance de 12 miles marins (mm) jusqu’à un point situé 
à la limite extrême de la mer territoriale5. Sur ce point, le Guyana affirma qu’il n’y avait 
aucune justification recevable en application de l’article 15 de la convention, pour s’écarter 
de la ligne provisoire d’équidistance à l’avantage du Suriname6. 

 
En ce qui concerne le droit applicable à la délimitation des mers territoriales, le 

tribunal statua que l’article 15 de la convention donnait la primauté à la ligne médiane 
comme ligne de délimitation entre les mers territoriales d’États dont les côtes sont 
adjacentes ou se font face7. Le tribunal examina alors les circonstances spéciales qui 
pourraient nécessiter l’ajustement de la ligne d’équidistance. Sur ce point, le tribunal statua 
qu’il existait des circonstances spéciales liées à la navigation pouvant justifier de dévier de 
la ligne médiane (d’équidistance). 

 
Lors du processus de délimitation, le tribunal déclara que la ligne de 10° 

revendiquée par le Suriname était établie entre les Parties entre le point de départ et la 
limite des 3 mm8. Ainsi, la question suivante était de savoir si la ligne de 10° devait 
automatiquement être prolongée de la limite de 3 mm reconnue auparavant, à la limite 
actuelle de 12 mm. D’après le tribunal, une extension automatique de la ligne cesserait 
rapidement d’être pertinente au regard même des circonstances spéciales de navigation et 
de contrôle qui l’avait justifiée9. Il était également nécessaire de trouver une méthode de 
principe par laquelle la ligne de 10° pourrait être reliée à la frontière maritime unique pour 
délimiter les plateaux continentaux et les zones économiques exclusives des Parties. En 
prenant ces éléments en compte, le tribunal arriva à la conclusion que la ligne délimitant 
les mers territoriales devait être tracée à partir du point où la ligne de N10°E croise la 

                                                      
4 Ibid., p. 87, paras. 281-282. 
5 Ibid., p. 90, para. 288. 
6 Ibid., p. 92, para. 294. 
7 Ibid., p. 93, para. 296. Il ressort que ce point de vue est défendu par l’arrêt Qatar/Bahreïn de 2001, p. 94, 
para. 176. Disponible sur http://www.icj-cij.org/docket/files/87/7027.pdf. 
8 Sentence 2007, p. 97, para. 307. 
9 Ibid., p. 100, para 314. 
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limite des 3 mm jusqu’au point où la ligne d’équidistance tracée par le tribunal au chapitre 
VI de cette sentence croise la limite des 12 mm10. 

 
 

3. Délimitation du plateau continental et de la ZEE 
 

La délimitation du plateau continental et de la ZEE dans cette affaire était régie par 
les articles 74 et 83 de la convention. Après avoir souligné l’importance de la 
jurisprudence dans le domaine des délimitations maritimes, le tribunal déclara : 

 
Au cours des 20 dernières années, les cours et tribunaux internationaux impliqués dans des 
différends concernant la délimitation du plateau continental et de la zone économique 
exclusive en sont venus à donner un rôle clé à l’équidistance11. 
 

Le tribunal a en outre déclaré qu’en plus d’être applicable aux délimitations maritimes 
entre États dont les côtes se font face, la présomption en faveur de l’équidistance 
s’applique aux délimitations maritimes entre États dont les côtes sont adjacentes12. Ainsi, 
le tribunal décida : 
 

La jurisprudence arbitrale et celle de la Cour internationale de Justice, de même que la 
pratique des États, sont unanimes pour dire que le processus de délimitation devrait, 
lorsque cela est approprié, commencer par le tracé d’une ligne provisoire d’équidistance 
qui peut être ajustée à la lumière de circonstances pertinentes afin d’obtenir une solution 
équitable. Le tribunal suivra cette méthode dans la présente affaire13. 
 

Ce faisant, le tribunal adopta l’approche de « l’équité correctrice ». Selon cette approche, 
une ligne provisoire d’équidistance est tracée en premier lieu et, si nécessaire, elle est 
ajustée en tenant compte de circonstances pertinentes. 
  

Afin de tracer une ligne provisoire d’équidistance, il est nécessaire d’identifier les 
côtes pertinentes. Le tribunal statua que les côtes pertinentes du Guyana s’étirent de 
Devonshire Castle Flats à un point situé juste au large de la borne « B ». Il statua que la 
côte pertinente du Suriname s’étend de Bluff Point, la borne utilisée en 1936 pour marquer 
l’embouchure de la rivière sur la rive Est du fleuve Courantyne, à un point sur Vissers 
Bank14. La question suivante était de savoir s’il y avait des circonstances pertinentes qui 
pourraient justifier de s’écarter de la ligne provisoire d’équidistance. À ce sujet, le tribunal 
soutint que les côtes pertinentes ne décrivaient aucune concavité ou convexité marquée et 
que les littoraux considérés ne présentaient pas de circonstance qui pourrait justifier un 

                                                      
10 Ibid., p. 103, para. 325. La phrase exacte est : ‘The delimitation line commences at Point 1, being the 
intersection of the low water line of the west bank of the Corentyne River and the geodetic line of N10°E 
which passes through Marker “B” established in 1936. Marker “B” has a WGS-84 position of 5°59’46.21’’N, 
57°08’50.48’’W.’ Ibid., p. 104, para. 327. 
11 Ibid., p. 108, para. 335 (traduction non officielle). 
12 Ibid., p. 109, para. 338. 
13 Ibid., p. 110, para. 342 (traduction non officielle). 
14 Ibid., p. 113, para. 352. 
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quelconque ajustement de la ligne provisoire d’équidistance15. Le tribunal statua également 
que les pratiques pétrolières des Parties ne pouvaient être prises en compte dans cette 
affaire 16 . Enfin, après avoir appliqué le test de proportionnalité, le tribunal statua 
qu’aucune distorsion n’était créée par la géographie côtière17. Il en résulta qu’il n’y avait 
pas de circonstance pertinente qui rendrait la ligne d’équidistance inéquitable. Le tribunal 
en conclut donc que la ligne d’équidistance, qui commence au point 3, devrait être la ligne 
de délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive entre les 
Parties18. 
 
 
4. La menace et l’usage de la force 
 
En plus des délimitations maritimes, le Guyana réclamait des réparations pour les menaces 
du Suriname de faire usage de la force. Selon le Guyana, le Suriname a eu recours à 
l’usage de la force le 3 juin 2000 pour expulser l’entreprise d’exploration pétrolière 
canadienne CGX resources Inc., titulaire d’une licence guyanaise. Après avoir confirmé 
avoir compétence pour traiter de cette question, le tribunal estima que l’action conduite par 
le Suriname ressemblait plus à une menace d’action militaire qu’à une simple activité de 
maintien de l’ordre. Le tribunal conclut donc que l’action du Suriname constituait une 
menace d’usage de la force en violation de la convention, de la Charte des Nations Unies et 
du droit international général 19 . D’un autre côté, le tribunal rejeta la demande de 
compensations du Guyana puisque les dommages n’ont pas été prouvés de façon 
suffisamment convaincante pour le tribunal20. 
 
 
5. L’infraction aux obligations prévues aux articles 74(3) et 83(3) 
 
La dernière question traitée par la sentence arbitrale était de savoir si les Parties avaient 
violées les obligations stipulées dans les articles 74(3) et 83(3) de la convention. Ces 
dispositions exigent des États concernés qu’ils fassent, en attendant la conclusion de 
l’accord visé au paragraphe 1, tout leur possible pour conclure des arrangements 
provisoires et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la 
conclusion de l’accord définitif. Le tribunal statua que le comportement du Suriname avait 
constitué un manquement à ses obligations fondées sur les articles 74(3) et 83(3)21. De la 
même manière, le tribunal décida que le Guyana avait aussi violé les obligations qui lui 
incombent en vertu de ces dispositions en occasionnant l’incident de la CGX mentionné 

                                                      
15 Ibid., pp. 121-122, para. 377. 
16 Ibid., pp. 125-126, para. 390. 
17 Selon le tribunal, le ratio entre les zones pertinentes est de 51% pour le Guyana contre 49% pour le 
Suriname alors que le ratio entre les façades côtières est de 54% pour le Guyana contre 46% pour le 
Suriname. Ibid., p. 127, para. 392. 
18 Ibid., p. 127, para. 392. 
19 Ibid., p. 147, para. 445. 
20 Ibid., p. 150, para. 452. 
21 Ibid., p. 158, para. 474. 
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précédemment22. De plus, le tribunal conclut que le Guyana et le Suriname avaient tous 
deux violé leur obligation de faire tout leur possible pour ne pas compromettre ou entraver 
la conclusion d’un accord définitif de délimitation23. Toutes les décisions de cette sentence 
ont été rendues à l’unanimité. 
 
 
6. Quelques remarques sur la sentence arbitrale 
 
L’arbitrage Guyana/Suriname est le 13e jugement international dans le domaine de la 
délimitation maritime. Un trait particulier de cette sentence est que le tribunal appliqua la 
méthode de l’équidistance pour établir la frontière maritime unique en application des 
articles 74(1) et 83(1) de la convention. Il est notoire que ces dispositions omettent toute 
référence à une méthode de délimitation en raison du besoin de compromis. Cependant, 
selon l’interprétation du tribunal, une méthode spécifique (celle de l’équidistance) devrait 
être introduite dans les articles 74(1) et 83(1). Cette interprétation fait écho à la CIJ en 
l’affaire Cameroun/Nigéria, qui avait déclaré : 
 

Elles [les règles de délimitation d’une frontière maritime] trouvent leur expression dans la 
méthode dite des principes équitables/circonstances pertinentes. Cette méthode, très proche 
de celle de l’équidistance/circonstances spéciales applicable en matière de délimitation de 
la mer territoriale, consiste à tracer d’abord une ligne d’équidistance puis à examiner s’il 
existe des facteurs appelant un ajustement ou un déplacement de cette ligne afin de 
parvenir à un « résultat équitable »24. 
 

Le tribunal arbitral, dans l’affaire La Barbade/Trinité-et-Tobago soutient également cette 
interprétation25. 

 
La méthode de l’équidistance est la seule méthode assurant une prédictibilité des 

résultats dans la mesure où, une fois les points de base établis, la ligne de délimitation est 
déterminée mathématiquement 26 . Par conséquent, l’utilisation de la méthode de 
l’équidistance en application des articles 74(1) et 83(1) de la convention accroîtrait la 
prédictibilité du droit de la délimitation maritime. Sur la base de cette interprétation, le 
tribunal utilisa l’approche de l’équité correctrice dans l’arbitrage Guyana/Suriname. Cette 
approche a été adoptée dans toute une série de décisions internationales comme 
Groenland/Jan Mayen (1993), Érythrée/Yémen (1999), Qatar/Bahreïn (2001), 
Cameroun/Nigéria (2002) et La Barbade/Trinité-et-Tobago (2006). On peut affirmer que 
le tribunal a confirmé dans l’arbitrage Guyana/Suriname, la validité juridique de 
l’approche de l’équité correctrice pour les délimitations maritimes. 
  
                                                      
22 Ibid., p. 159, para. 477. 
23 Ibid., p. 163, para. 486. 
24 Dans l’affaire Cameroun/Nigéria (2002), la CIJ a adopté l’approche de l’équité correctrice en application 
des articles 74 et 83 de la convention,  p. 142, para. 288. Disponible sur http://www.icj-
cij.org/docket/files/94/7453.pdf. 
25 Arbitrage La Barbade/Trinité-et-Tobago, p. 73, para. 242. 
26 HWA Thirlway, “The Law and Procedure of the International Court of Justice Part Five” (1994) 64 British 
Yearbook of International Law, p. 41. 
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À ce sujet, il est important de noter que le tribunal rejeta clairement la « méthode 
de l’angle bissecteur » revendiquée par le Suriname. Selon les mots du tribunal : 

 
La configuration générale de la zone maritime à délimiter ne présente pas le type de 
particularités géographiques qui pourrait amener le tribunal à adopter une méthodologie en 
désaccord avec ce qui a été la pratique des cours et tribunaux internationaux durant les 20 
dernières années. Cependant, de telles particularités peuvent être prises en comptes en tant 
que circonstances pertinentes dans le but, si nécessaire, d’ajuster ou de déplacer la ligne 
provisoire de délimitation27. 
 

Le point de vue du tribunal est conforme à la tradition juridique dans le domaine de la 
délimitation maritime et tranche avec la récente décision de la CIJ concernant la 
délimitation maritime entre le Nicaragua et l’Honduras28. 

 
En outre, le tribunal renvoie au critère neutre à caractère géographique indiqué pour 

la première fois en 1984, dans l’affaire Golfe du Maine29. De plus, le tribunal n’accepta pas 
la pertinence de la conduite des Parties dans la délimitation de la frontière maritime 
unique. Cette opinion est défendue par les précédents juridiques, en particulier l’affaire 
Cameroun/Nigéria30. Ainsi, on peut dire que la sentence Guyana/Suriname est conforme à 
la tendance récente de la jurisprudence, qui donne plus de poids aux facteurs 
géographiques. Dans l’ensemble, l’arbitrage Guyana/Suriname garantit la continuité de la 
jurisprudence dans le domaine de la délimitation maritime. 

 
En même temps, l’arbitrage Guyana/Suriname éclaire plusieurs questions qui 

n’avaient pas été traitées de manière adéquate par les cours et tribunaux internationaux 
dans ce domaine. Par exemple, il doit être noté que le tribunal a considéré de manière 
explicite la navigation comme une circonstance spéciale dans la délimitation des mers 
territoriales31. Il est aussi notable que le tribunal ait traité de la question de savoir si oui ou 
non et dans quelle mesure, il convient d’étendre une délimitation des limites antérieures 
d’une mer territoriale (3 mm) aux limites nouvellement établies (12 mm), en l’absence 
d’accord en ce sens. Sur cette question, le tribunal n’a pas soutenu l’idée selon laquelle il 
devrait y avoir une extension automatique des mers territoriales de la limite précédemment 

                                                      
27 Sentence 2007, p. 120, para. 372 (traduction non officielle).   
28 Dans l’affaire Nicaragua/Honduras (2007), la CIJ a accepté la méthode de la bissectrice puisque les points 
de base qui ont pu être déterminé par la cour sont instables par nature. Dans une telle situation, la méthode de 
l’équidistance ne peut être appliquée. Voir p. 78, para. 287. Il pourrait ressortir que l’opinion de la CIJ n’est 
pas sans controverse. Quoi qu’il en soit, dans une autre partie de l’arrêt, la Cour a précautionneusement 
déclaré « [le principe de l’équidistance] n’en demeure pas moins la règle générale » Ibid., p. 77, para. 281. 
29 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/États-Unis d’Amérique) 
1984, p. 327, para. 194. Disponible sur : http://www.icj-cij.org/docket/files/67/6369.pdf. Le critère neutre a 
aussi été adopté par le tribunal arbitral dans l’arbitrage St. Pierre et Miquelon. Voir (1992) 31 ILM, p. 1173, 
para. 83. 
30 Sur cette question, voir Y. Tanaka, Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation 
(Oxford, Hart Publishing, 2006) pp. 288-299. 
31 En ce qui concerne la prise en compte de la navigation dans les délimitations maritimes, ibid., pp. 314-319 
; B Kwiatkowska, « Economic and Environmental Considerations in Maritime Delimitations », in JI Charney 
and LM Alexander (eds.), International Maritime Boundaries (Dordrecht et al, Nijhoff, 1993) pp. 96-100. 
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acceptée des 3 mm à la limite actuelle des 12 mm32. Il est aussi particulièrement intéressant 
que le tribunal ait traité de la menace de l’usage de la force dans une zone maritime en 
litige. Bien que le raisonnement du tribunal sur cette question semble succinct, cette 
sentence sera, avec l’affaire M/V Saiga (1999), un précédent juridique important sur ce 
sujet. De plus, le tribunal traita des obligations prévues par les articles 74(3) et 83(3) de la 
convention. Parce qu’elle étudie tous ces sujets, on peut dire que la sentence 
Guyana/Suriname enrichit davantage la jurisprudence relative à la délimitation maritime. 

 
 

Traduit de l’anglais par Vincent Pouliot. 

                                                      
32 Sentence 2007, p. 99, para. 311. 


