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TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER 

ANNEE 2022 

Le 15 novembre 2022 

AFFAIRE DU NAVIRE « HEROIC IDUN » 

(ILES MARSHALL c. GUINEE EQUATORIALE) 

Demande de prompte mainlevee 

ORDON NANCE 

Le President du Tribunal international du droit de lamer, 

Vu !'article 27 du Statut du Tribunal, 

Vu !'article 106 du Reglement du Tribunal ( « Reglement » ), 

Vu l'ordonnance du President du Tribunal datee du 11 novembre 2022, 

Rend l'ordonnance suivante : 

1. Considerant que, le 10 novembre 2022, la Republique des lies Marshall a 

presente au Tribunal, au titre de !'article 292 de la Convention des Nations Unies sur 

le droit de lamer(« Convention»), une demande contre la Republique de Guinee 

equatoriale concernant la prompte mainlevee de !'immobilisation du navire 

« Heroic ldun » et la prompte liberation de son equipage ; et considerant que la 

demande etait accompagnee d'une lettre datee du 11 novembre 2022 de 
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M. Bernard J. Adiniwin, Attorney-General des lies Marshall, notifiant a la Greffiere du 

Tribunal que Mme Meredith Kirby, Commissaire adjointe aux affaires maritimes, 

avait ete designee agent des iles Marshall ; 

2. Considerant que copie certifiee conforme de la demande a ete notifiee au 

Ministre des affaires etrangeres et de la cooperation de Guinee equatoriale par note 

verbale du 10 novembre 2022, communiquee par courrier au Conseiller de 

l'ambassade de Guinee equatoriale a Berlin et egalement communiquee par courrier 

electronique a la Mission permanente de Guinee equatoriale aupres de 

!'Organisation des Nations Unies a New York et a l'ambassade de Guinee 

equatoriale a Bruxelles ; 

3. Considerant que, par ordonnance du 11 novembre 2022, le President a fixe 

au 24 novembre 2022 la date d'ouverture de la procedure orale ; 

4. Considerant que, par lettre du 11 novembre 2022, !'agent des lies Marshall 

priait 

le President du Tribunal, se prevalant de la competence inherente au 
Tribunal et de son propre pouvoir d'initiative consacre a !'article 90 4) du 
Reglement du Tribunal, sans toutefois s'y limiter, d'enjoindre au defendeur 
de s'abstenir de prendre des mesures de nature a aggraver la situation ou 
a compromettre la surete, la securite et la sante de !'equipage, ainsi que la 
surete et la securite du navire ; 

5. Considerant que, par lettre datee du meme jour, la Greffiere a informe !'agent 

des lies Marshall, a la demande du President, que sa lettre du 11 novembre 2022 

avait ete transmise au Gouvernement de Guinee equatoriale le jour meme et que le 

Tribunal traiterait la demande des lies Marshall en urgence, comme l'exige son 

Reglement; 

6. Considerant que, par lettre du 14 novembre 2022, !'agent des iles Marshall a 

informe le Tribunal que « la situation du navire « Heroic ldun » et de son equipage 

avait evolue ces derniers jours » et indique que « la Guinee equatoriale avait fait 
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transferer le navire et son equipage sous la juridiction, le controle et la garde du 

Nigeria le 11 novembre 2022 » ; 

7. Considerant que, dans ladite lettre, l'agent des lies Marshall a egalement 

indique que, « [p]ar suite de cette evolution, le navire et son equipage ne se trouvent 

plus sous la juridiction, le controle et la garde de la Guinee equatoriale », que « [c]es 

developpements ont malheureusement rendue caduque la demande de prompte 

mainlevee introduite par les lies Marshall» et qu'« [e]n consequence, les lies 

Marshall sont tenues de se desister de !'instance » ; 

8. Considerant que, dans ladite lettre, l'agent des lies Marshall priait egalement 

le Tribunal « de prendre acte que ce courrier va[lai]t notification officielle du 

desistement de ladite instance sur le fondement de !'article 106 1) du Reglement du 

Tribunal » ; 

9. Considerant que copie de la lettre du 14 novembre 2022 de l'agent des lies 

Marshall a ete immediatement transmise au Gouvernement de Guinee equatoriale ; 

10. Considerant que, a la date du depot de la lettre du 14 novembre 2022 de 

l'agent des lies Marshall, le Gouvernement de Guinee equatoriale n'avait accompli 

aucun acte de procedure en !'instance ; 

LE PRESIDENT 

Prend acte du desistement de !'instance introduite le 10 novembre 2022 par 

les lies Marshall contre la Guinee equatoriale ; et 

Ordonne que l'affaire soit rayee du Role des affaires. 
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Fait en frarn;:ais et en anglais, les deux textes faisant egalement foi, dans la 

Ville libre et hanseatique de Hambourg, le quinze novembre deux mille vingt-deux, 

en trois exemplaires, dont l'un restera depose aux archives du Tribunal et les autres 

seront transmis respectivement au Gouvernement des lies Marshall et au 

Gouvernement de Guinee equatoriale. 

Le President, 

,h~J~~ --
Albert HOFF~N 

La Greffiere, 


