Role des affaires No. 28

Ordonnance 2019/6

TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROil DE LA MER

ANNEE 2019

Le 19 decembre 2019

DIFFEREND RELATIF A LA DELIMITATION DE LA
FRONTIERE MARITIME ENTRE MAURICE ET LES MALDIVES
DANS L'OCEAN INDIEN
(MAURICE/MALDIVES)

ORDON NANCE
Exceptions preliminaires

Le President de la Chambre speciale du Tribunal international du droit de la
mer constituee pour conna'ftre de l'affaire susvisee en vertu de !'article 15,
paragraphe 2, du Statut du Tribunal (ci-apres, le« Statut » ),

Vu !'article 27 du Statut,

Vu les articles 31, 46, 55, 59, 97 et 107 du Reglement du Tribunal (ci-apres,
le « Reglement »),

Vu l'ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2019,

Vu l'ordonnance du President de la Chambre speciale du 10 octobre 2019,
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Rend l'ordonnance suivante :

1.

Considerant que, le 24 septembre 2019, la Republique de Maurice (ci-apres,

« Maurice ») et la Republique des Maldives (ci-apres, les « Maldives ») ont conclu

a une chambre speciale du Tribunal constituee
en application de !'article 15, paragraphe 2, du Statut leur differend relatif a la
un compromis en vue de soumettre

delimitation de leur frontiere maritime dans l'ocean lndien ;

2.

Considerant que,

a la demande de Maurice et des Maldives, le Tribunal a, par

ordonnance du 27 septembre 2019, constitue une chambre speciale de neuf juges
pour statuer sur l'affaire susvisee et declare que la Chambre speciale avait ete
d0ment constituee ;

3.

Considerant que, par ordonnance du 10 octobre 2019, le President de la

Chambre speciale a respectivement fixe aux 9 avril 2020 et 9 octobre 2020 les dates
d'expiration pour la presentation du memoire par Maurice et du contre-memoire par
les Maldives, et a reserve la suite de la procedure ;

4.

Considerant que, le 18 decembre 2019, les Maldives ont depose des

exceptions preliminaires ecrites au titre de !'article 294 de la Convention et de
!'article 97 du Reglement, et que ces exceptions ont ete notifiees

a Maurice le meme

jour;

5.

Considerant que les exceptions preliminaires ont ete rec;ues dans le delai

prevu

a !'article 97, paragraphe 1, du Reglement ;

6.

Considerant que, conformement

a !'article 97, paragraphe 3, du Reglement, la

procedure sur le fond est suspendue des reception de l'acte introductif de !'exception
par le Greffe ;

7.

Considerant que, conformement

a cette meme disposition, des delais doivent

etre fixes pour la presentation d'observations et de conclusions ecrites sur les
exceptions preliminaires par Maurice et la presentation d'observations et de
conclusions ecrites en reponse par les Maldives ;
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LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SPECIALE,

Fixe au 17 fevrier 2020 la date d'expiration du delai accorde

a Maurice pour la

presentation de ses observations et conclusions ecrites sur les exceptions
preliminaires deposees par les Maldives ;

Fixe au 17 avril 2020 la date d'expiration du delai accorde aux Maldives pour

la presentation de ses observations et conclusions ecrites en reponse ;

Reserve la suite de la procedure.
Fait en franc;ais et en anglais , les deux textes faisant egalement foi, dans la
Ville libre et hanseatique de Hambourg, le dix-neuf decembre deux mille dix-neuf, en
trois exemplaires, dont l'un restera depose aux archives du Tribunal et les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement mauricien et au Gouvernement
maldivien.

Le President,

Jin-Hyun PAIK
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