L Ambassade du Royaume des Pays-Bas presente ses compliments au
Ministere de ( Europe et des Affaires etrangeres de la Republique frangaise et
a I honneur de ( informer de ce qui suit.
Le Royaume des Pays-Bas souhaite protester contre le decret n° 2017-1511
du 30 octobre 2017, depose par la France aupres de la division des Affaires
maritimes et du Droit de la mer des Nations unies (DOALOS) le 22 d cembre
2017, qui definit les lignes de base a partir desquelles est mesuree la largeur
de la mer territoriale adjacente aux Antilles fran aises. [. article 5 de ce decret
mentionne un nouveau point de base, intitule SM13.
Le Royaume des Pays-Bas maintient que I'autorite du Royaume s'etend a la
totalite des eaux de la baie de I'Etang-aux-huTtres. Le nouveau point de base

inclus au decret n° 2017-1511 constitue une derogation aux points definis par
le decret n° 99-324 du 21 avril 1999, selon lesquels la ligne de base est
positionnee en dehors de l baie de I'Etang-aux-huTtres.

Le Royaume des Pays-Bas releve que la France n'a pas pose d'objection au
trace de la licjne de base de la mer territoriale de Sint Maarten en dehors de
la baie de I'Etang-aux-huTtres, et qu'elle a anterieurement elle-meme defini
ce trace. Le Royaume des Pays-Bas considere que I'ajout d'un nouveau point

de base au decret n° 2017-1511 ne prejuge pas la delimitation de la frontiere.
II est d'avis que les textes legislat s posterieurs a la decision d'entamer des
negociations sur la delimitation de la frontiere terrestre ne peuvent etre pris
en compte pour definir cette derniere.
II a la conviction que les divergences de vues concernant le statut de la baie
de I'Etang-aux-huTtres ne devraient pas remettre en cause la qualite ni la
Constance des relations de cooperation entre les deux parties de ie et que,
pour continuer d'avancer et preserver I'esprit de cette cooperation, les efforts
mutuels et le dialogue restent necessaires.

L Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler
au Ministere de I Europe et des Affaires etrangeres de la Republique fran aise
les assurances de sa haute consideration.
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