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[For the maps, see CD-Rom in a pocket at the end of the volume.] 
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[For the maps, see CD-Rom in a pocket at the end of the volume. -- Pour les cartes, voir hors-texte 

le CD-Rom dans une pochette à la fin du volume.]
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE ET LA RÉPUBLIQUE DE 
SINGAPOUR RELATIF À LA DÉLIMITATION DES MERS TERRITORIALES 
DES DEUX PAYS DANS LA PARTIE OUEST DU DÉTROIT DE SINGAPOUR 

La République la République d’Indonésie et la République de Singapour, 
Notant que les côtes des deux pays sont en face l’une de l’autre dans le détroit de 

Singapour, 
Ayant en partie procédé à la délimitation des mers territoriales dans le détroit de 

Singapour par la voie du Traité entre la République de Singapour et la République 
d’Indonésie relatif à délimitation des mers territoriales des deux pays dans le détroit de 
Singapour signé le 25 mai 1973 (le « Traité de 1973 »), 

Considérant que la délimitation des mers territoriales dans la partie ouest du détroit 
de Singapour doit suivre la ligne de délimitation définie dans le Traité de 1973, 

Désireuses de renforcer davantage les liens d’amitié entre les deux pays, 
Désireuses, par conséquent, de fixer la limite de la mer territoriale entre les deux 

pays dans la partie ouest du détroit de Singapour, 
Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier 

1. La délimitation des mers territoriales de la République de Singapour et de la 
République d’Indonésie dans le détroit de Singapour dans la zone qui se trouve à l’ouest 
du Point 1 de la ligne de délimitation convenue dans le Traité de 1973 — situé à 
1°10’46,0” de latitude Nord et 103°40’14,6” de longitude Est — est une ligne formée de 
lignes droites tracées entre des points, dont les coordonnées sont les suivantes : 

 
Points Latitude Nord Longitude Est 

   1 1° 10’ 46,0” 103° 40’ 14,6” 

1A 1° 11’ 17,4” 103° 39’ 38,5” 

1B 1° 11’ 55,5” 103° 34’ 20,4” 

1C 1° 11’ 43,8” 103° 34’ 00,0” 

 
2. Les coordonnées géographiques des points 1A, 1B et 1C précisés au para-

graphe 1 du présent article sont rapportées au système géodésique mondial 1984, et la 
ligne reliant les points 1 à 1C est indiquée sur la carte jointe en annexe « A » au présent 
Traité. 

3. La position réelle en mer des points visés au paragraphe 1 du présent article est 
déterminée selon une méthode convenue d’un accord par les autorités compétentes des 
deux pays. 
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4. Aux fins du paragraphe 3, l’expression « autorités compétentes » désigne, en ce 
qui concerne de la République d’Indonésie, l’Organisme national de coordination de la 
topographie et de la cartographie et le Bureau indonésien d’hydrographie et 
d’océanographie, et, en ce qui concerne la République de Singapour, tout organisme dési-
gné en ce sens par le Gouvernement de la République de Singapour. 

Article 2 

La ligne de délimitation fixée dans le Traité de 1973 et celle définie au paragraphe 1 
de l’article premier sont tracées à titre purement illustratif sur la carte figurant dans 
l’annexe  « B » au présent Traité. 

Article 3 

Tout différend résultant entre les deux pays de l’interprétation ou l’application du 
présent Traité sera réglé à l’amiable par voie de consultations ou de négociations. 

Article 4 

Le présent Traité sera ratifié conformément aux obligations constitutionnelles des 
deux pays. 

Article 5 

Le présent Traité entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratifica-
tion. 

FAIT à Jakarta, le 10 mars 2009, en double exemplaires, en langues anglaise et indo-
nésienne. En cas de conflit entre les deux versions ou de divergence d’interprétation, le 
texte anglais prévaut. 

Pour la République d’Indonésie : 
N. HASSAN WIRAJUDA 

Ministre des affaires étrangères  

Pour la République de Singapour : 
GEORGE YONG-BOON YEO 

Ministre des affaires étrangères 
 
 
 
 

[Pour les cartes, voir hors-texte le CD-Rom dans une pochette à la fin du volume.] 
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