
REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

A Monsieur le Greffier de la Cour internationale de Justice, le soussigne, dament autorise par

le Gouvernement de la Republique de Guinee Equatoriale, declare ce qui suit:

Conformement au paragraphe 1 de l'article 36 et a Particle 40 du Statut de la Cour ainsi qu'a

l'article 38 de son Reglement, j'ai l'honneur de soumettre a la Cour, au nom de la Republique

de Guinee Equatoriale (ci-apres la « Guinee Equatoriale »), la presente requete introductive

d'instance contre la Republique francaise (ci-apres la « France »).

En application de l'article 41 du Statut, la requete est accompagnee d'une demande tendant a

ce que la Cour indique des mesures conservatoires pour proteger les droits invoques ci-apres

contre le risque de prejudice imminent et irreparable auquel us sont exposés.

La Guinee Equatoriale a designe, en qualite d'agent Son Excellence M. Carmelo Nvono Nca,

ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de la Republique de Guinee Equatoriale aupres

du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays -Bas, du Royaume du Danemark, du Grand-

Duche de Luxembourg aux fins de deposer aupres de la Cour internationale de Justice la

presente requete portant introduction d'instance contre la France et pour representer la Guinee

Equatoriale dans la procedure faisant suite a ladite requete.

Ii est demande que toutes les communications dans cette affaire soient adressees a l'agent

1 ' adresse : Place Guy d'Arezzo 6, 1180 Bruxelles, Belgique (Email:

cam el on v ono nca(a,g mai 1 .com).
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I. OBJET DU DIFFEREND

1. Le differend qui oppose la Guinee Equatoriale a la France porte sur l'interpretation et

l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre

2003 (ci-apres la « Convention »), a laquelle les deux Etats sont Parties.

2. La Guinee Equatoriale estime que, en ignorant sa demande de restitution de certains

avoir correspondant a des biens confisques par decision de justice francaise comme

etant le produit d'un detournement de fonds publics au prejudice de la Guinee

Equatoriale, la France a viol& ses obligations souscrites au titre de la Convention, en

particulier de son article 57, paragraphe 3, alinea c).

II. GENE SE DU DIFFEREND

2.1. LES PROCEDURES CONDUISANT A LA CONFISCATION DE BIENS AU PREJUDICE DE LA

GUINEE EQUATORIALE

3. Le 15 septembre 2011, la Guinee Equatoriale a acquis de M. Teodoro Nguema Obiang

Mangue la totalite du capital des cinq societes de droit suisse suivantes1 :

2

3

4

- Ganesha Holding, enregistree a Fribourg en Suisse sous le numero d'identification

(IDE) CHE-101.452.4632,

- Nordi Shipping & Trading Co, enregistree a Fribourg en Suisse sous le numero

d'identification (IDE) CHE-102.438.0173,

- RE Entreprise, enregistree a Fribourg en Suisse sous le numero d'identification

(IDE) CHE-100.878.5814, et

Convention de cession d'actions et de creances entre Monsieur Teodoro Nguema Obiang Mangue et la
Republique de Guilt& Equatoriale, 15 septembre 2011 (Annexe 1) ; Registre des actionnaires de Ganesha
Holding, de GEP Gestion Entreprise Participation, de Nordi Shipping & Trading Co, de Raya Holdings et de
RE Entreprise (Annexe 2).

Extrait du registre de commerce de Fribourg, Ganesha Holding, consulte le 15 septembre 2022 (Annexe 3).

Extrait du registre de commerce de Fribourg, Nordi Shipping & Trading Co, consulte le 15 septembre 2022
(Annexe 4).

Extrait du registre de commerce de Fribourg, RE Entreprise, consulte le 15 septembre 2022 (Annexe 5).
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GEP Gestion Entreprise Participation, enregistree a Fribourg en Suisse sous le

nurnero d'identification (IDE) CHE-100.101.6015,

Raya Holdings, enregistree a Fribourg en Suisse sous le numero d'identification

(IDE) CHE-102.162.2176, qui &tient la totalite du capital de deux societes de

droit francais7 :

• Societe de l'Avenue du Bois, situ& 14 avenue d'Eylau, 75116 Paris,

enregistree au registre du commerce et des societes sous le numero

552 028 9048, et

• Societe du 42 Avenue Foch, situ& 14 avenue d'Eylau, 75116 Paris,

enregistree au registre du commerce et des societes sous le numero

552 028 9129.

4. Le 17 octobre 2011, la Direction generale des impots de la France a dilment constate

cette cession de droits sociaux10.

5. A la date de la cession, les societes Ganesha Holding, Nordi Shipping & Trading Co,

RE Entreprise, GEP Gestion Entreprise Participation, Societe de l'Avenue du Bois et

Societe du 42 Avenue Foch (ci-apres les « Societes ») etaient les coproprietaires d'un

immeuble situe 42, avenue Foch, a Paris, en France, designe FA 60 au cadastre du 16e'

arrondissement de Paris (ci-apres « l'Immeuble »). Elles detenaient les lots 501 a 519,

523 a 524, 532 a 541, 546 a 558, 560 a 564, 601 a 605, 634 a 635 et 670 a 672 de la

coproprietel 1. Les Societes n'avaient pas d'autre activite que la detention et la gestion

de l'Immeuble.

5

6

7

8

9

10

II

Extrait du registre de commerce de Fribourg, GEP Gestion Entreprise Participation, consulte le 15 septembre
2022 (Annexe 6).

Extrait du registre de commerce de Fribourg, Raya Holdings, consulte le 15 septembre 2022 (Annexe 7).

Actes de cession des actions de Societe de l'Avenue du Bois a Raya Holdings, 2 novembre 1993 (Annexe 8) ;
Actes de cession des actions de Societe du 42 Avenue Foch a. Raya Holdings, 2 novembre 1993 (Annexe 0).

Extrait du registre de commerce de Paris, Societe de l'Avenue du Bois, 15 septembre 2022 (Annexe 10).

Extrait du registre de commerce de Paris, Societe du 42 Avenue Foch, 15 septembre 2022 (Annexe 11).

Declaration de cession de droits sociaux recus par la Direction generale des impOts, 17 octobre 2011 (Annexe
12).

Republique francaise, Service de la publicite fonciere, Releve des formalites publiees du 10 janvier 1965 au
12 mars 2015 (Annexe 13).
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6. La Guinee Equatoriale a pris a sa charge la gestion de l'Immeuble, elle a regle les

charges d'entretien et d' amelioration de la copropriete12.

7. A la suite d'une plainte datee du 2 decembre 2008 de l'association Transparency

International France visant M. Teodoro Nguema Obiang Mangue pour des faits qualifies

de detournement de fonds publics, de blanchiment, d'abus de biens sociaux et de reed°,

le juge de charge de l'instruction pres le tribunal de grande instance de Paris a ordonne

la saisie penale de l'immeuble sur le fondement des articles 706-150 du code de

procedure penale francais et 131-21 du code penal francais14. Cette mesure de saisie

etait conservatoire dans l'attente de la decision au fond quant a sa confiscation. Le juge

chargé de l'instruction a pris cette decision aux motifs que l'Immeuble « a eta finance

en tout ou partie avec le produit des infractions [poursuivies] »15 et que M. Teodoro

Nguema Obiang Mangue « est le veritable proprietaire [...et] a la libre disposition >> de

1' Immeuble16.

8. Les 19 juillet 2012, 28 octobre 2013 et 16 avril 2014, le juge chargé de l'instruction a

procede a la saisie de 17 vehicules, du mobilier et des ceuvres d'art sur les memes

fondements.

9. Le 28 juillet 2021, la Cour de cassation francaise a confirme la declaration de culpabilite

de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue du &lit de blanchiment des produits de delits

de detournement de fond public, d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance'. Elle

a aussi confirm& la confiscation de l'Immeuble, des biens qui ont fait l'obj et d'une saisie

penale, et d' autres biens meub1es18. La Cour de cassation a valide l' analyse du tribunal

correctionnel et de la cour d'appel de Paris selon lesquels M. Teodoro Nguema Obiang

Mangue avait detourne du Tresor equatoguineen et a son profit personnel des fonds

12 Appels de charges de la copropriete du 42 avenue Foch (Annexe 14).

13 Cour d'appel de Paris, arret du 10 fevrier 2020, p. 23 (Annexe 15).

14 TGI de Paris, ordonnance du 19 juillet 2012 (Annexe 16).

15 Ibid., p. 1.

16 Ibid., p. 4.

17 Cass., crim., 28 juillet 2021, n°20-81.553 (Annexe 17) ; la Cour de cassation a rendu son arret sur un pourvoi
forme contre un arret de la cour d'appel de Paris, Cour d'appel de Paris, arret du 10 fevrier 2020 (Annexe 15) ;
La cour d'appel de Paris a rendu son an-et sur un appel porte contre un jugement du tribunal correctionnel;
TGI de Paris, 32e ch. corr., jugement correctionnel du 27 octobre 2017 (Annexe 18).

18 Ibidem. ; Les biens confisques sont listes dans le dispositif de l'arret de la cour d'appel de Paris du 10 fevrier
2020 (Annexe 15).
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publics appartenant a la Guinee Equatoriale, ce qui lui avait permis d' acquerir les biens

confisques19.

10. Les juges francais ont rappele que dans le cadre de delft de blanchiment de

detournement de fonds public, les peines de confiscation doivent avoir une visee

reparatrice pour l'Etat spolie qui peut retrouver les fonds dans le cadre des procedures

de restitutions prevues par la Convention:

« Dans le contexte de blanchiment d'avoirs illicites, la peine patrimoniale ne
peut cependant plus etre envisagee sous le seul aspect de l'efficacite repressive,
qui ne prend pas en compte les interets des victimes de la corruption. [...] La
restitution des avoirs est un principe fondamental de la convention des Nationals
Unies de lutte contre la corruption [...]. La restitution des avoirs y fait l'objet
d'un chapitre (article 51). Ii s'agit la d'un aspect particulierement novateur, la
convention etant le premier instrument international a detainer les procedes de
nature a permettre le retour au profit des Etats spolies des fonds issus de la
corruption et transferes par des dirigeants politiques ou des fonctionnaires. »20

2.2. LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA GUINEE EQUATORIALE ET SON REJET PAR LA

FRANCE

11. En septembre et octobre 2021, la Guinee Equatoriale a requis de la France, en se

prevalant de la Convention, qu'elle procede a la restitution de certains avoirs

correspondant a des biens confisques par la France sur decision definitive de la justice

francaise21, comme etant le produit d'un crime provenant d'infractions etablies

conformement a la Convention, en l'occurrence un detournement de fonds publics au

prejudice de la Guinee Equatoriale et en sa qualite de proprietaire effectif et 1egitime22.

12. La Guinee Equatoriale requerait de la France la restitution de certains avoirs en

application du Chapitre V de la Convention, et plus specifiquement de son article 57,

paragraphe 3, alinea c)".

19 Cour d'appel de Paris, arra du 10 fevrier 2020, pages 56-60 et 64 (Annexe 15) ; TGI de Paris, 32 ch. corr.,
jugement correctionnel du 27 octobre 2017, pp. 70-72 et 97-98 (Annexe 18).

20 TGI de Paris, 32' ch. corr., jugement correctionnel du 27 octobre 2017, pp. 98-99 (Annexe 18).
21 Voir supra.

22 Demande de la Guilt& Equatoriale effectuee aupres du ministre francais de la Justice, 15 septembre 2021
(Annexe 19).

23 « Memorandum » explicatif des demandes faites par la Guinee Equatoriale les 15 septembre 2021 et 27 octobre
2021, par. 52-54 (Annexe 20).

5



13. Devant l'impasse des discussions tenues a Paris entre les responsables des deux pays le

3 decembre 2021, le Ministere des affaires etrangeres de la Guinee Equatoriale adressait

a la France, via son ambassade a Malabo, une note verbale No 192/022, en date du

6 janvier 2022, lui notifiant que, selon la Guinee Equatoriale: i) un differend d'ordre

juridique etait ne entre les deux Etats h propos de l'interpretation et de l'application de

la Convention; ii) la resolution de ce differend dans un delai raisonnable par la voie de

negociations s'averait impossible; iii) proposition lui etait officiellement faite de

proceder a la resolution de ce differend par voie d'arbitrage, conformement a l'article

66, paragraphe 2, de la Convention24.

14. Le 15 juin 2022, confront& a l'absence de suite dorm& a sa proposition de regler le

differend par voie d'arbitrage, la Guinee Equatoriale adressait au Ministere de l'Europe

et des Affaires etrangeres de la France, via son ambassade a Paris, la note verbale

No 130/2022 datee du 14 juin 2022 par laquelle le Ministere des Affaires etrangeres et

de la Cooperation de la Guinee Equatoriale, rappelait la teneur de la note verbale

No 192/022 ainsi que les demandes de restitution faites les 15 septembre 2021 et

27 octobre 2021. Elle prenait acte de l'absence de reponse de la France h la fois a sa

demande de restitution, et a sa proposition de resoudre le differend par voie arbitrale

dal& du 6 janvier 2022, et renouvelait ladite demande en sollicitant a nouveau de la

France d' exprimer sa position h son egard25.

15. Aucune reaction de la France ne sera enregistree par la Guinee Equatoriale, si ce n'est

la reception le 29 juillet 2022, via son ambassade, d'une lettre du directeur general de

l'agence francaise de gestion et de recouvrement des biens saisis et confisques

(AGRASC) du 29 juillet 2022, annoncant la mise en vente imminente d'un des biens

dont la restitution est demand& par la Guinee Equatoriale, a savoir l'immeuble sis 40-

42 Avenue Foch a Paris26. La mise en vente d'un des biens, en l'occurrence un bien

immobilier, dont la restitution est reclamee par la Guinee Equatoriale confirme sans

ambiguite le rejet par la France de la demande de restitution effectuee par la Guinee

Equatoriale, qui constitue le differend dont la Cour est saisie par la presente requete.

24 Note verbale no. 192/022 adressee a la France par le ministere des Affaires etrangeres de la Guinee Equatoriale,
6 janvier 2022 (Annexe 21).

25 Note verbale no. 130/022 adressee au ministere francais de l' Europe et des Affaires etrangeres par le ministere
des Affaires etrangeres et de la Cooperation de la Guinee Equatoriale, 14 juin 2022 (Annexe 22).

26 Courrier de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisques aux occupants du bien sis
40-42 avenue Foch, 29 juillet 2022 (Annexe 23).
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16. A cet egard, la jurisprudence de la Cour etablit qu'un differend est caracterise en

presence d'une situation dans laquelle « les points de vue quant a l'execution ou a la

non -execution de certaines obligations internationales sont nettement opposes »27. La

reclamation d'un Etat doit « se heurte[r] a l'opposition manifeste »28 de l'autre Etat. En

l'espece, ii existe manifestement un differend, tel qu'ainsi defini, entre la Guinee

Equatoriale et la France.

III. COMPETENCE DE LA COUR ET RECEVABILITE DE LA

REQUETE

17. La presente requete est deposee conformement au paragraphe 1 de l'article 36 du Statut

de la Cour, lu conjointement avec l'article 66 de la Convention. Ratifiee par la France

le 11 juillet 2005, la Convention contre la corruption est entrée en vigueur entre les deux

Etats apres que la Guinee Equatoriale y a adhere le 30 mai 2018. Aucun des deux Etats

ne l'a denoncee, et aucun n'a emis de reserve pertinente a son egard.

18. L'article 66 de la Convention est libelle comme suit:

« 1. Les Etats Parties s'efforcent de regler les differends concernant
l'interpretation ou l'application de la presente Convention par voie de
negociation.

2. Tout differend entre deux Etats Parties ou plus concernant
l'interpretation ou l'application de la presente Convention qui ne peut etre
regle par voie de negociation dans un délai raisonnable est, a la demande de
l'un de ces Etats Parties, soumis a l'arbitrage. Si, dans un delai de six mois

compter de la date de la demande d'arbitrage, les Etats Parties ne peuvent
s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux
peut soumettre le differend a la Cour internationale de Justice en adressant
une requete conformement au Statut de la Cour.

3. Chaque Etat Partie peut, au moment de la signature, de la ratification,
de l'acceptation ou de l'approbation de la presente Convention ou de

27 Interpretation des traites de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, premiere phase, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74; Application de la convention internationale pour la repression du
financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'elimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Ukraine c. Federation de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 19 avril
2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 115, par. 22 ; Application de la convention internationale sur l'elimination de
toutes les formes de discrimination raciale (Qatar c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires,
ordonnance du 23 juillet 2018, C.I.J. Recueil 2018, p. 406, par. 18.

28 Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Liberia c. Afrique du Sud), exceptions preliminaires, arret,
C.I.J. Recueil 1962, p. 328.
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l'adhesion a celle-ci, declarer qu'il ne se considere pas lie par le paragraphe
2 du present article. Les autres Etats Parties ne sont pas lies par le paragraphe
2 du present article envers tout Etat Partie ayant emis une telle reserve.

4. Tout Etat Partie qui a emis une reserve en vertu du paragraphe 3 du
present article peut la retirer a tout moment en adressant une notification au
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies. »

19. Le present differend entre manifestement dans les previsions de cette disposition:

II porte sur la violation par la France de son obligation de restitution d' avoirs a la

Guinee Equatoriale et sur son obligation de cooperer et d'assister la Guinee

Equatoriale aux fins de cette restitution, en application de la Convention, et, des

lors, il « concern[e] 'Interpretation ou l'application » de la Convention,

conformement a l'article 66, paragraphe 2;

La Guinee Equatoriale s'est efforcee de le regler par voie de negociation avec la

France, conformement a Particle 66, paragraphe 1 ;

Les negociations engagees par la Guinee Equatoriale conformement a l'article 66,

paragraphe 2, n'ont pu aboutir dans un delai raisonnable,

La proposition faite par la Guinee Equatoriale a la France le 6 janvier 2022,

conformement a Particle 66, paragraphe 2, de la Convention, de soumettre le

differend a l'arbitrage n'a recu aucune reponse a la date de la presente requete,

c'est-d-dire plus de six mois apres ladite proposition.

20. Ayant epuise toutes les procedures prealables a la saisine de la Cour, la Guinee

Equatoriale est en droit de proceder a. cette saisine, et la Cour est pleinement competente

pour connaitre de sa requete.

IV. FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA REQUETE

21. Par son comportement, tel qu'il est decrit dans le chapitre II ci-dessus, la France a

manqué a son obligation, prevue a l'article 57 de la Convention, d'envisager a titre

prioritaire de restituer a la Guinee Equatoriale les biens confisques dont elle a denim&

la restitution, et de lui accorder la cooperation et l'assistance a cet effet.

22. La Guinee Equatoriale rappelle que l'article 1 ' de la Convention dispose que :

« La presente Convention a pour objet: [...]
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b) De promouvoir faciliter et appuyer la cooperation internationale et
l' assistance technique aux fins de la prevention de la corruption et de la lutte
contre celle-ci, y compris le recouvrement d'avoirs ».

23. L'article 46, sur l'entraide judiciaire, de la Convention dispose que :

« 1. Les Etats Parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire le plus
large possible lors des enquetes, poursuites et procedures judiciaires
concernant les infractions visees par la presente convention. [...]

3.L' entraide judiciaire qui est accord& en application du present article peut
etre demand& aux fins suivantes : [...]

k) Recouvrer les avoirs, conformement aux dispositions du chapitre V de la
presente Convention ».

24. L'article 51 de la Convention dispose que :

« La restitution d'avoirs en application du present chapitre est un principe
fondamental de la presente Convention, et les Etats Parties s'accordent
mutuellement la cooperation et l'assistance la plus etendue a cet egard. ».

25. Par ailleurs, dans sa partie pertinente, Particle 57 de la Convention dispose que :

1. Un Etat Partie ayant confisque des biens en application de l' article 31 ou
55 de la presente Convention en dispose, y compris en les restituant a leurs
proprietaires legitimes anterieurs, en application du paragraphe 3 du present
article et conformement aux dispositions de la presente Convention et a son
droit interne.

E. • .]

3. Conformement aux articles 46 et 55 de la presente Convention et aux
paragraphes 1 et 2 du present article, l'Etat Partie requis :

c) Dans tous les,autres cas, envisage a titre prioritaire de restituer les biens
confisques a l'Etat Partie requerant, de les restituer a ses proprietaires
legitimes anterieurs ou de dedommager les victimes de Finfraction »29.

26. En l'espece, les biens dont la Guinee Equatoriale a demande la restitution ont ete

effectivement confisques par la France conformement a l'article 31 de la Convention.

Cet article prevoit la confiscation du produit du crime provenant d'infractions etablies

conformement a la Convention ou de biens dont la valeur correspond a celle de ce

produit, ce qui correspond a la confiscation A laquelle la France a procede.

29 Les autres alineas de l'article 57, paragraphe 3, sont inapplicables au cas d'espece, lequel correspond donc aux
« autres cas ».
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27. L'article 57, paragraphe 1 requerait de la France qu'elle « dispose [de ces biens], y

compris en les restituant a leurs proprietaires legitimes anterieurs, en application du

paragraphe 3 du present article et conformement aux dispositions de la presente

Convention et A son droit interne », tandis que le paragraphe 3, alinea c, du meme article

imposait a la France d'envisager A titre prioritaire de restituer les biens confisques A la

Guinee Equatoriale, de les restituer a ses proprietaires legitimes anterieurs ou de

dedommager les victimes de l'infraction.

28. La Guinee Equatoriale fonde la presente requete sur le fait que la France n'a pas

envisage A titre prioritaire de lui restituer les biens confisques, en violation de son

obligation posee a l'article 57 de la Convention. La Guinee Equatoriale souligne qu'a

aucun moment la France n'a fait savoir A la Guinee Equatoriale qu'elle avait envisage A

titre prioritaire de lui restituer les biens en cause, ni n'a fait connaitre un quelconque

motif pour ne pas considerer cette restitution comme prioritaire.

29. En outre, la Guinee Equatoriale etait le proprietaire effectif et legitime d'un des biens

en cause dans la presente affaire, anterieurement a sa confiscation. Ii s'agit du bien

immobilier sis 42 Avenue Foch, A Paris. La France a egalement viole son obligation au

titre de la Convention en n'envisageant nullement de restituer ce bien immobilier A la

Guinee Equatoriale, son proprietaire effectif et legitime avant la confiscation qui l'en a

exproprie. Au contraire, comme indique ci-dessus, la France projette de vendre ce bien

aux encheres.

30. Enfin, la Guinee Equatoriale est la seule victime de l'infraction, dont il convient de

rappeler qu'elle est qualifiee par les juges franeais de detournement de fonds publics au

prejudice de la Guinee Equatoriale. LA encore la France a refuse, en violation de

l'obligation posee a l'Article 57 de la Convention, de dedommager la Guinee

Equatoriale en lui restituant les biens qu'elle reclame.

V. CONCLUSIONS

31. Compte tenu des considerations qui precedent, la Guinee Equatoriale prie

respectueusement la Cour de dire et juger

a) que la France a viole, et continue de violer, la Convention des Nations Unies

contre la corruption du 31 octobre 2003, en ne restituant pas A la Guinee
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Equatoriale les biens dont elle a demande la restitution et qui constituent le

produit d'un crime de detournement de fonds public A son prejudice, y compris

un bien immobilier dont elle etait le proprietaire effectif et legitime avant sa

confiscation par la France;

b) que la France a viole, et continue de violer, la Convention des Nations Unies

contre la corruption du 31 octobre 2003, en n'accordant pas A la Guinee

Equatoriale la cooperation et l'assistance necessaires aux fins de restitution A la

Guinee Equatoriale des biens dont elle a demande la restitution et qui

constituent le produit d'un crime de detournement de fonds public A son

prejudice, y compris un hien immobilier dont elle etait legitime proprietaire

avant d'en etre expropriee du fait de la confiscation;

b) que la France a engage et continue d'engager sa responsabilite du fait de cette

violation.

c) que la France doit, par les moyens de son choix, restituer A la Guinee

Equatoriale l'ensemble des biens faisant l'objet d'une demande de restitution

de la Guinee Equatoriale.

32. La Guinee Equatoriale se reserve le droit de reviser, completer ou modifier le cas

echeant sa requete ainsi que l'expose de ses moyens.

33. Conformement A l'article 35, paragraphe 1, du Reglement de la Cour, la Guinee

Equatoriale declare son intention d'exercer son droit de designer un juge ad hoc ainsi

que le permet Particle 31 du Statut de la Cour.

34. Outre les conclusions presentees ci-dessus, la Guinee Equatoriale prie la Cour

d'indiquer, conformement A Particle 41 de son Statut, les mesures conservatoires

decrites ci-apres.

Fait A La Haye, le 49 leptem13

M. Carmelo Nvono Nca

Agent
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