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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

I

4 avril 2019
Note no 34/2019

Le Ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la République des Fidji présente ses 
compliments à la Haute Commission des Tuvalu à Suva et a l’honneur de se référer à l’« Accord » 
signé par le Gouvernement de la République des Fidji et le Gouvernement des Tuvalu à Suva le 
17 octobre 2014 sur les frontières maritimes communes des Parties.

Le Ministère a l’honneur de faire savoir qu’à l’issue de consultations entre les représentants 
des Gouvernements des Fidji, des Tuvalu et de la France, un accord relatif à un point de trijonction 
entre le Gouvernement des Fidji, le Gouvernement des Tuvalu et le Gouvernement de la France 
(Wallis-et-Futuna), dont les coordonnées FJ_TV MB 32 sont indiquées ci-après, a été signé à Suva 
le 16 septembre 2015.

Ledit point doit être annexé à l’Accord conclu entre le Gouvernement des Fidji et le 
Gouvernement des Tuvalu. Le Ministère propose dès lors de modifier l’Accord afin d’inclure le 
point de trijonction convenu ci-après :

Identifiant du 
point

Latitude (WGS 
84)

Longitude (WGS 
84)

FJ_TV MB 32 13° 14’ 27.28" S 179°32’ 05.12" E

Le Ministère fait savoir que si le Gouvernement des Tuvalu accepte cette proposition, 
l’échange de notes constituera un accord entre les deux parties qui entrera en vigueur à la date de 
réception de la réponse officielle du Gouvernement de Tuvalu à la présente note verbale.

En conséquence, le Ministère entend déposer l’Accord modifié auprès de la Division des 
affaires maritimes et du droit de la mer.

Le Ministère saurait gré à la Haute Commission de bien vouloir transmettre la présente note 
aux autorités compétentes à Funafuti.

Le Ministère des affaires étrangères de la République des Fidji saisit cette occasion pour 
renouveler à la Haute Commission des Tuvalu les assurances de sa très haute considération.

Tuvalu High Commission
16 Gorrie Street
Suva
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II

TUV : 9/20/FJ

Le Ministère de la justice, de la communication et des affaires étrangères du Gouvernement 
des Tuvalu présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la 
République des Fidji et, en référence à la note no 348/2019 relative à l’Accord entre le 
Gouvernement des Fidji et le Gouvernement des Tuvalu sur les frontières maritimes 
(l’« Accord »), signé à Suva le 17 octobre 2014, a l’honneur de faire savoir que le Gouvernement 
des Tuvalu a accepté la proposition tendant à ce que la modification relative au point de trijonction 
convenu soit annexée à l’Accord.

Le Ministère a en outre l’honneur de confirmer que la présente note constituera un accord 
entre le Gouvernement des Fidji et le Gouvernement des Tuvalu en vertu duquel le point de 
trijonction convenu sera annexé à l’« Accord », et qu’il déposera en bonne et due forme l’Accord 
modifié auprès de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer.

Le Ministère de la justice, de la communication et des affaires étrangères du Gouvernement 
des Tuvalu saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères du 
Gouvernement de la République des Fidji l’assurance de sa plus haute considération.

Funafuti, 26 octobre 2020

Ministère des affaires étrangères
de la République des Fidji 

Copie à : Haute-Commission des Tuvalu, Suva


