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[TRANSLATION – TRADUCTION]

TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR ET LA RÉPUBLIQUE 
D’INDONÉSIE CONCERNANT LA DÉLIMITATION DE LEURS MERS 
TERRITORIALES DANS LE SECTEUR ORIENTAL DU DÉTROIT DE 
SINGAPOUR, 3 SEPTEMBRE 201427

La République de Singapour et la République d’Indonésie,
Notant que les côtes des deux pays se font face au niveau du détroit de Singapour,
Ayant partiellement fixé les frontières de leurs mers territoriales dans le détroit de Singapour 

dans le Traité qu’elles ont signé le 25 mai 1973 concernant la délimitation de leurs mers 
territoriales dans le détroit de Singapour (ci-après « le Traité de 1973 ») et le Traité qu’elles ont 
signé le 10 mars 2009 concernant la délimitation de leurs mers territoriales dans le secteur 
occidental du détroit de Singapour signé (ci-après « le Traité de 2009 »),

Considérant en outre que la frontière dans le secteur oriental du détroit de Singapour 
prolongera la frontière définie dans le Traité de 1973,

Souhaitant renforcer les liens d’amitié entre leurs deux pays,
Conformément à ce qui précède, désireuses de fixer les limites de leurs mers territoriales 

respectives dans le secteur oriental du détroit de Singapour,
Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

1. Le tracé de la frontière des mers territoriales de la République de Singapour et de la 
République d’Indonésie dans le détroit de Singapour à l’est du point 6 de la frontière convenue 
dans le Traité de 1973, situé à 1° 16' 10,2« Nord et 104° 02' 00,0 » Est, est une ligne composée de 
lignes droites reliant les points dont les coordonnées sont les suivantes :

Points Latitude nord Longitude est
6 1°16’ 10.2" 104°02’00.0"
7 1°16’22.8" 104°02’16.6"
8 1°16’34.1" 104°07’06.3"

2. Les coordonnées géographiques des points 7 et 8 énoncées au paragraphe 1 sont 
exprimées dans le système géodésique mondial WGS 84 et la ligne de démarcation reliant les 
points 6 à 8 figure à l’annexe A du présent Traité.

3. L’emplacement de ces points en mer est déterminé selon une méthode convenue d’un 
commun accord par les autorités compétentes des deux pays.

4. Aux fins du paragraphe 3, les « autorités compétentes » de la République d’Indonésie 
sont l’Agence d’information géospatiale et le Bureau hydro-océanographique indonésien, et celles 
de la République de Singapour sont l’Autorité maritime et portuaire de Singapour et l’Autorité 
foncière singapourienne.
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Article 2

Le tracé des frontières maritimes convenues dans le Traité de 1973 et le Traité de 2009 et 
celui de la frontière décrite au paragraphe 1 de l’article premier sont représentés ensemble à 
l’annexe B du présent Traité.

Article 3

Tout différend entre les deux pays résultant de l’interprétation ou de l’application du présent 
Traité est réglé à l’amiable au moyen de consultations ou de négociations.

Article 4

Le présent Traité est ratifié conformément aux formalités constitutionnelles des deux pays.

Article 5

Le présent Traité entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.
FAIT en double exemplaire à Singapour le 3 septembre 2014 en anglais et en indonésien, les 

deux textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour la République de Singapour:
K. SHANMUGAM

Ministre des affaires étrangères

Pour la République d’Indonésie:
R. M. MARTY M. NATALEGAWA
Ministre des affaires étrangères


