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Laurent ESSO 
Agent de ia Rkpublique du Cameroun 
devant la Cour internationale de Justice 

A Monsieur E. VALENCIA-OSPINA 
Greffier 
Cour internationale de Justice 
PaIais de Ia Paix 
Carnegieplein, 2 
2517 KJ - La Haye, Pays-Bas 

RCf. : Affaire de la Fronfigre terrestre et maritime 
entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigeria) 

Obiet : Observations de Ia Rlpublique du Cmeroun 
sur la requete a fin d'intervention de la Ripublique 
de Guinee kquatoriale 

Monsieur le Greffier, 

Par une iettre du 30 juin 1999, Monsieur le GrefEer adjoint m'a fait savoir que 
la Cour avait fix6 au 16 aoirt 1999 la date d'expiration du dilai dans lequel Ies Gouvernements 
du Cameroun et du Nigeria pourraient presenter des observations sur Ia requzte a fin 
d'intervention depode le 30 juin 1999 par la RkpubIique de Guinee equatoriale dans I'affaire 
de la FronfiPre terresm er maritime entre Ee Cameroun et le Nigeria {Cmeroun c. Nigeria). 

d'ai I'honneur de vous faire savoir que mon Crouvernement n'a pas &objection 
de principe a I'encontre de cette intervention, limitee a la dklirnitatian maritime, qui potmait 
pernettre a la Cour &&re mieux inform& sur Ie contexte global de !'&aire et de trancher plus 
compl6tement Ie diffirend qui lui a kte soumis. 

Le Cameroun estime qu'une telle intervention s'inscrit dans le cadre d'un droit 
reconnu a tout Etat tiers intiressd a me instance par Ies articles 62 du Statut et 83 du 
RegIement et que, dans son principe, el le ripond aux pr~occupations que la Cour eIle-mEme a 
exprirnees lorsqu'elle a prockdi h Yexamen de la hitierne exception pdirnhaire sodevke par 
Ie Nigeria i I'encontre de Ia recevabiliti dc Ia requEte du Cameroun. 

A cette occasion, la Cow a pricise qu'elle 

"ne saurait exclure que l'arret demandt par le Camerom puisse avoir sur Ies droits et 
inter& des Etats tiers me incidence teIle que la Cour serait emp6chie de rendre sa 
decision en I'absence de ces Etats, auquel cas Ia huitieme exception prdiminaire du 
Nigeria devrait 6tre retenue, tout au moins en partie. La question de savoir si ces Etas 
tiers dkideront dkxercer Ieurs druits a intervention dans I'instance conformkment au 
Statut reste entigrew (arret du 1 I juin 1 998, affaie de la Frontisre rerrestre er maritime 
entre le Cameroun st le Nigeria (Exceptions prkliminaires), Rec. 1998, par. I f 6, p- 
324). 



11 risulte de ces considkations que, d b  Ia phase preliminaire, la Cour a 
envisage la possibiliti d'une intervention de la part d'hats tiers, au nombre desquels se trouve 
Q I'evidence la Republique de Guinee Cquatoriale (cf. ibidem, par. 1 16, p. 324). Des ilors que 
celie-ci exerce son droit B intervention, la Cour devrait Stre B meme de resoudre plus 
compIitement Ie diffirend qui lui est soumis. 

Cornme l'a rappel& la Haute Juridiction, "[dl'une rnanikre gentrale, lorsque 
deux pays dkfinissent entre eux m e  frontikre, un de leus principaux objectifs est d'arreter une 
solution stable et dkfini tive" (arrst du 1 5 juin 1 963, affaire du Temple de Preah VihPar, Rec. 
1962, p. 34). De meme, ie but de tout regIement judiciaire est de regler compl4tement et 
dlfinitivement les differends soumis a la Cour par les Parties. Le Cameroun considere que 
l'intemention de la GuinCe equatoride doit permetre h la Cour de se prononcer sur une 
delimitation de la frontiere stable et definitive a I'egard des Eats intiressis. 

"Equatorial Guinea claims the sovereign rights and jurisdiction which pertain 
to it under international Iaw up to the median line between Equatorial Guinea and 
Nigeria on the one hand, and between EquaroriaI Guinea and Cameroon on the other 
hand. It is these IegaI rights and interests which Equatorial Guinea seeks to protect" 
(p. 6 ;  v. aussi pp. 8-9). 

La Rkprrblique du Camerow fait dks 9 present toutes riserves sur le bien-fonde 
el Ies condquences 6ventueIIes de la delimitation unilatirale A laquele a procede la Guinee 
Cquatoriale dont les revendications, fondees excIusivement sur le principe de l'iquidistance, 
ignorent les circonstances geographiques spiciates de la zone en litige (v. notamment I'm& 
de la C.I.J. du 20 fevrier 1969, Plateau continental de la mer du Nor4 Rec. 1969, par. 89, p. 
49). 

Par ailleurs, le Cameroun, qui a appris par la requste de la Guinee equatoriale 
que celle-ci avait entrepris des negotiations avec Ie Nigeria pour Ia dtlimitation de Ieur 
frontiere maritime commune, fait igalement toutes resewes quat  a l'issue de ces nkgociations 
qui ne saurait lui Etre opposk. 

Pour teminer, mon Gouvemement exprime Ie souhait t rks  vif que cette 
intervention ne rerarde pas le regIement diune affaire introduite devant la Cour il y a plus de 
cinq am. 

Vous remerciant par avance de bien vouloir communiquer Ies presentes 
observations it Monsieur le Prksident et i Madame et Messieurs Ies Juges de la Cour, j e  vous 
prie de bien vouloir agrker, Monsieur le GreEer, I'expression de ma considkration k k s  
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