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[TRANSLATION – TRADUCTION]

FRONTIÈRE MARITIME ENTRE LE COSTA RICA ET L’ÉQUATEUR

Source : carte bathymétrique internationale du Pacifique Sud-Est, n° 1-01, 1ère 
édition, mars 2007.

Ligne de côte officielle des îles de l’archipel des Galápagos, Équateur, approuvée par 
l’Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) en 2012.

Lignes de côte de la Isla del Coco et de la Isla Dos Amigos, Costa Rica, approuvées par 
l’Instituto Geográfico Nacional du Registro Nacional en 2011.

Travaux géodésiques réalisés par l’Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) de 
l’Équateur et l’Instituto Geográfico Nacional du Registro Nacional (IGN-RN) du Costa Rica 
en 1986, 2013 et 2014.

Projection de Mercator
Système de référence WGS 84
Échelle : 1:800 000 à la latitude moyenne N 01°56’31.7" 
Symboles et abréviations de la carte n° 1 de l’Instituto Oceanográfico de la Armada 

(Équateur)
Annexe à la Convention de délimitation maritime entre la République de l’Équateur et la 

République du Costa Rica
Légende
Points d’inflexion pour la délimitation de la frontière maritime
Limite extérieure des zones économiques exclusives du Costa Rica et de l’Équateur
Points équidistants de la frontière maritime
Frontière maritime entre le Costa Rica et l’Équateur


