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NOTE BY THE SECRETARIAT 

Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement 
entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as 
possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international 
agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any 
organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect 
to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII; 
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_en.xml). 

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the 
regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member 
State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or 
an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a 
Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the 
status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for 
registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international 
agreement if it does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not 
otherwise have. 

* 
*     * 

Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party 
to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat 
of the United Nations, for information. 

NOTE DU SECRÉTARIAT 

Aux termes de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par 
un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au 
Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être 
enregistré mais ne l’a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des 
Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l’Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en 
application l’Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; 
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/Regulation/Page1_fr.xml). 

Les termes « traité » et « accord international » n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et 
le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’État Membre qui a 
présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que, en ce qui concerne cette partie, l’instrument constitue un 
traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument 
présenté par un État Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, 
le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour 
enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d’accord international si 
ce dernier ne l’a pas déjà, et qu’il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait 
pas. 

* 
*     * 
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soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces 
textes ont été établies par le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, à titre d’information.
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No. 52460 
____ 

 
Switzerland 

 

and 
 

Jordan 

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the 
Hashemite Kingdom of Jordan concerning Humanitarian Assistance, Technical and 
Financial Cooperation. Amman, 9 July 2013 

Entry into force:  6 February 2014, in accordance with article 7  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Switzerland, 9 January 2015 
 
 
 

Suisse 
 

et 
 

Jordanie 

Accord-cadre entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie sur l’assistance humanitaire et la coopération 
technique et financière. Amman, 9 juillet 2013 

Entrée en vigueur :  6 février 2014, conformément à l’article 7  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies :  Suisse, 9 janvier 

2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

________ 
1 Translation provided by the Government of the Swiss Confederation – Traduction fournie par le Gouvernement de 

la Confédération suisse. 
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No. 52461 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Italy 

Exchange of Notes between Canada and Italy constituting a Cultural Agreement. Rome, 
12 February 1954 

Entry into force:  12 February 1954 by the exchange of the said notes, in accordance with their 
provisions  

Authentic texts:  English and Italian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 14 January 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Italie 

Échange de notes entre le Canada et l’Italie constituant un accord culturel. Rome, 12 février 
1954 

Entrée en vigueur :  12 février 1954 par l’échange desdites notes, conformément à leurs 
dispositions  

Textes authentiques :  anglais et italien 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies :  Canada, 

14 janvier 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] * 
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[ ITALIAN TEXT – TEXTE ITALIEN ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

ÉCHANGE DE NOTES (12 FÉVRIER 1954) ENTRE 
LE CANADA ET L’ITALIE CONSTITUANT UN ACCORD CULTUREL 

AMBASSADEUR DU CANADA AUPRÈS DE L’ITALIE 
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’ITALIE 

Rome, le 12 février 1954 

Monsieur le Ministre, 
J’ai l’honneur de me référer à nos récentes conversations sur la question des relations 

culturelles entre le Canada et l’Italie et d’exposer les vues de mon Gouvernement à ce sujet. 
2. Le Gouvernement du Canada partage entièrement la conviction du Gouvernement de 

l’Italie selon laquelle il serait dans l’intérêt de nos pays respectifs de mieux connaître et 
comprendre les peuples, les institutions et la vie culturelle de l’autre pays. À ces fins, et compte 
tenu des dispositions applicables de l’Accord sur l’assistance aux populations civiles conclu par 
l’échange de notes du 30 mars 1950 entre le Canada et l’Italie, et approuvé par le Parlement de la 
République italienne en vertu de la loi no 176 du 19 mars 1953, le Gouvernement du Canada 
souhaite conclure un accord culturel avec le Gouvernement de l’Italie. 

3. Aux fins de la mise en œuvre de l’Accord sur l’assistance aux populations civiles, le 
Gouvernement du Canada propose d’établir une Fondation canadienne à Rome, dont le président 
sera l’Ambassadeur du Canada en Italie. Les intérêts provenant des obligations que le 
Gouvernement de l’Italie mettra à la disposition de la Fondation canadienne conformément aux 
dispositions de l’Accord sur l’assistance aux populations civiles seront utilisés en Italie aux fins 
prévues dans les statuts de la Fondation. Le Gouvernement de l’Italie a le droit de conserver à 
Montréal un Institut culturel italien dont les buts et fonctions générales seront en principe 
semblables à ceux de la Fondation canadienne à Rome. Les deux Gouvernements se 
communiquent, pour leur accord mutuel, les statuts des deux institutions susmentionnées. 

4. Le Gouvernement du Canada considérerait favorablement les dispositions de nos deux 
pays en matière de bourses d’études et de recherche afin de permettre à leurs ressortissants 
respectifs d’entreprendre ou de poursuivre une formation, des études ou des recherches sur le 
territoire de l’autre pays. 

5. Afin de mieux faire connaître la culture d’un pays à l’autre et de favoriser une 
coopération étroite entre les associations culturelles des deux pays, le Gouvernement du Canada 
est disposé à encourager et à faciliter, étant entendu que le Gouvernement de l’Italie fera de même, 
l’échange de publications officielles, scientifiques et techniques et d’autres matériels à caractère 
éducatif ou culturel, ainsi que l’organisation et la présentation dans un pays intéressé d’expositions 
artistiques, de concerts, de conférences, de programmes radiophoniques et télévisuels, de films et 
autres en provenance de l’autre pays. 

6. La Fondation canadienne à Rome et l’Institut culturel italien à Montréal, mentionnés au 
paragraphe 3 ci-dessus, satisfont aux prescriptions des lois en vigueur sur le territoire où ils 
exercent leur activité. Nos deux Gouvernements ont en outre l’intention d’accorder, aux fins de 
l’accord culturel et dans les limites de la législation applicable, le traitement le plus favorable 



Volume 3018, I-52461 

 21 

possible aux citoyens de l’autre pays en ce qui concerne l’entrée, le voyage, le séjour et le départ 
des étrangers.  

7. Les deux Gouvernements se consultent de temps à autre, par la voie diplomatique 
normale, sur les meilleurs moyens de mettre en œuvre l’accord culturel. 

8. Si les propositions qui précèdent sont jugées acceptables par le Gouvernement de l’Italie, 
je propose que la présente note et votre réponse constituent un accord culturel entre nos deux 
Gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date de votre note et pourra être dénoncé avec un 
préavis de six mois par l’un ou l’autre des Gouvernements. 

9. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération. 
 

PIERRE DUPUY 
AMBASSADEUR 

Son Excellence 
Monsieur Attilio Piccioni 
Ministre des affaires étrangères  
Rome 
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II 
 

Rome, le 12 février 1954 

Monsieur l’Ambassadeur, 
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note datée de ce jour, dont la teneur est la 

suivante : 
 

[Voir note I] 
 
J’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement de l’Italie est d’accord avec vous sur le 

contenu de la note susmentionnée.  
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. 
 

A. PICCIONI 
Son Excellence 
Monsieur Pierre Dupuy 
Ambassadeur du Canada 
Rome  
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No. 52462 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Netherlands 

Exchange of Notes between Canada and the Netherlands constituting an Agreement 
providing for the Temporary Operation of an Air Service by KLM (Royal Dutch 
Airlines) between Montreal and Mexico City. Ottawa, 2 September 1953 and 
3 September 1953 

Entry into force:  3 September 1953, in accordance with the provisions of the said notes  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 14 January 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Pays-Bas 

Échange de notes entre le Canada et les Pays-Bas constituant un accord concernant le 
service provisoire de transport aérien par KLM entre Montréal et Mexico. Ottawa, 
2 septembre 1953 et 3 septembre 1953 

Entrée en vigueur :  3 septembre 1953, conformément aux dispositions desdites notes  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies :  Canada, 

14 janvier 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 
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No. 52463 
____ 

 
Switzerland 

 

and 
 

Grenada 

Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of Grenada on mutual 
visa exemption for holders of diplomatic, official or service passports. St. George’s, 
10 May 2013 

Entry into force:  10 July 2013, in accordance with article 9  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Switzerland, 9 January 2015 
 
 
 

Suisse 
 

et 
 

Grenade 

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Grenade sur la suppression 
réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, 
officiel ou de service. Saint-Georges, 10 mai 2013 

Entrée en vigueur :  10 juillet 2013, conformément à l’article 9  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies :  Suisse, 9 janvier 

2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
________ 

1 Translation provided by the Government of the Swiss Confederation – Traduction fournie par le Gouvernement de 
la Confédération suisse. 
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No. 52464 
____ 

 
Switzerland 

 

and 
 

St. Vincent and the Grenadines 

Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of Saint Vincent and the 
Grenadines on mutual visa exemption for holders of diplomatic, official or service 
passports. Caracas, 14 March 2013 

Entry into force:  12 January 2014, in accordance with article 9  
Authentic texts:  English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Switzerland, 9 January 2015 
 
 
 

Suisse 
 

et 
 

Saint-Vincent-et-les Grenadines 

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les 
Grenadines sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un 
passeport diplomatique, officiel ou de service. Caracas, 14 mars 2013 

Entrée en vigueur :  12 janvier 2014, conformément à l’article 9  
Textes authentiques :  anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies :  Suisse, 9 janvier 

2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

________ 
1 Translation provided by the Government of the Swiss Confederation – Traduction fournie par le Gouvernement de 

la Confédération suisse. 
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No. 52465 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Mexico 

Exchange of Notes between Canada and Mexico constituting an Agreement Authorizing 
KLM (Royal Dutch Airlines) to Operate a Provisional Air Service between Mexico and 
Montreal. Mexico City, 10 August 1953 

Entry into force:  10 August 1953 by the exchange of the said notes  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 14 January 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Mexique 

Échange de notes entre le Canada et le Mexique constituant un accord autorisant un service 
provisoire de transport aérien par KLM entre Mexico et Montréal. Mexico, 10 août 1953 

Entrée en vigueur :  10 août 1953 par l’échange desdites notes  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies :  Canada, 

14 janvier 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 
 

AMBASSADE DU CANADA 

Mexico, le 10 août 1953 

No 50 
 
Monsieur le Secrétaire, 

J’ai l’honneur de me référer à l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement 
du Mexique relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu par un 
échange de notes en date du 27 juillet 1953. Cet Accord prévoit, entre autres, l’exploitation par 
une entreprise de transport aérien désignée par le Gouvernement du Canada d’une route entre 
Montréal ou Toronto (Canada) et Mexico (Mexique), ainsi que l’exploitation par une entreprise de 
transport aérien désignée par le Gouvernement du Mexique d’une liaison entre Mexico (Mexique) 
et Montréal (Canada). 

Au cours de la discussion qui a précédé la négociation de cet Accord, les représentants du 
Canada et du Mexique ont reconnu que, pour des raisons techniques, il pourrait ne pas être 
possible pour une entreprise de transport aérien canadienne ou mexicaine de commencer à assurer 
immédiatement l’exploitation des routes visées au paragraphe précédent. En revanche, ils ont 
rappelé qu’il était dans l’intérêt des deux pays que les services aériens directs entre Montréal ou 
Toronto et Mexico commencent dès que possible. Dans ces circonstances, il a été envisagé de 
proposer aux deux Gouvernements que KLM, une entreprise de transport aérien néerlandaise, soit 
autorisée à assurer des vols entre Montréal et Mexico jusqu’à ce qu’une entreprise de transport 
aérien canadienne ou mexicaine commence à exploiter l’une des routes susmentionnées. 

J’ai été chargé de vous informer que le Gouvernement du Canada est disposé à conclure un 
accord avec le Gouvernement du Mexique en vertu duquel, à titre de mesure strictement 
temporaire, KLM sera autorisé à exploiter un service aérien dans les deux directions entre 
Montréal et Mexico, sous réserve des conditions suivantes : 

a) KLM peut déposer ou prendre en charge à Montréal (Canada) des personnes, des 
marchandises ou du courrier en provenance ou à destination du Mexique, et peut déposer ou 
prendre en charge à Mexico (Mexique) des personnes, des marchandises ou du courrier en 
provenance ou à destination du Canada. 

b) L’exploitation du service est effectuée par KLM conformément aux lois et règlements du 
Canada et du Mexique habituellement applicables aux services aériens internationaux. 

c) Cette autorisation temporaire pour KLM expire dès qu’une entreprise de transport aérien 
canadienne ou mexicaine est prête à commencer l’exploitation d’un service aérien sur les routes 
convenues, soit Montréal ou Toronto-Mexico et Mexico-Montréal. La date exacte de la cessation 
du service aérien opéré par KLM sera communiquée au Gouvernement des Pays-Bas au moins 
30 jours avant la date de commencement proposée du service aérien par l’entreprise de transport 
aérien canadienne ou mexicaine, par le Gouvernement du Canada ou le Gouvernement du 
Mexique, selon que le service aérien sera exploité par une entreprise canadienne ou mexicaine. 
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d) Le Gouvernement du Canada demande l’assentiment du Gouvernement des Pays-Bas à 
ces conditions, et l’Accord entre en vigueur dès que cet assentiment a été reçu. Ledit assentiment 
sera communiqué au Gouvernement du Mexique par le Gouvernement du Canada dès sa réception. 

Si cette proposition est acceptable pour le Gouvernement du Mexique, je propose que la 
présente note et votre réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements, 
conformément aux dispositions de la présente note. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire, l’assurance de ma très 
haute considération. 

 
C. P. HEBERT 
Ambassadeur 

Son Excellence 
Monsieur Luis Padilla Nervo 
Secrétaire des affaires étrangères 
Mexico 
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II 

 
Mexico, le 10 août 1953 

Monsieur l’Ambassadeur, 
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note no 50 datée de ce jour et se référant à 

l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Mexique relatif aux services 
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu sur la base d’un échange de notes daté 
du 27 juillet dernier à Mexico. Cet Accord contient, entre autres, une disposition concernant les 
services exploités par une entreprise de transport aérien désignée par le Gouvernement du 
Mexique sur une route entre Mexico et Montréal, et les services exploités par une entreprise de 
transport aérien désignée par le Gouvernement du Canada sur une route entre Montréal ou Toronto 
et Mexico. 

En effet, le Ministère des affaires étrangères prend note qu’au cours des discussions précédant 
les négociations, les représentants des deux pays sont convenus qu’il ne serait pas possible, pour 
des raisons techniques, qu’une entreprise de transport aérien mexicaine ou canadienne exploite 
immédiatement des services aériens sur les routes mentionnées au premier paragraphe de la 
présente note. Il a été convenu à l’époque que cela servirait à la fois les intérêts du Mexique et du 
Canada que le service aérien direct entre Mexico et Montréal soit inauguré dès que possible. Dans 
le même temps, une proposition soumise aux deux Gouvernements par KLM (Royal Dutch 
Airlines) a été étudiée. Ladite entreprise a demandé l’autorisation d’exploiter le service aérien 
entre Mexico et Montréal en attente de l’inauguration du service par une entreprise de transport 
aérien mexicaine ou canadienne sur une des routes mentionnées. 

Selon votre note, le Gouvernement du Canada souhaite conclure un accord avec le 
Gouvernement du Mexique autorisant comme mesure temporaire l’entreprise KLM à exploiter un 
service aérien dans les deux directions entre Mexico et Montréal, conformément aux dispositions 
ci-après : 

a) KLM peut déposer ou prendre en charge à Mexico des personnes, des marchandises ou 
du courrier en provenance ou à destination du Canada, et peut déposer ou prendre en charge à 
Montréal des personnes, des marchandises ou du courrier en provenance ou à destination du 
Mexique; 

b) L’exploitation du service est effectuée par ladite entreprise conformément aux lois et 
règlements en vigueur au Mexique et au Canada qui sont habituellement applicables aux services 
aériens internationaux; 

c) Cette autorisation temporaire accordée à KLM expire dès qu’une entreprise de transport 
aérien canadienne ou mexicaine est prête à commencer l’exploitation de services aériens sur les 
routes convenues, soit Montréal ou Toronto-Mexico et Mexico-Montréal. La date à laquelle le 
service aérien opéré par KLM sera suspendu sera communiquée au Gouvernement des Pays-Bas 
au moins 30 jours avant la date fixée pour le commencement du service aérien par l’entreprise de 
transport aérien canadienne ou mexicaine, par le Gouvernement du Canada ou le Gouvernement 
du Mexique, selon que le service aérien sera exploité par une entreprise canadienne ou mexicaine; 

d) Le Gouvernement du Canada obtient l’approbation des présentes dispositions par le 
Gouvernement des Pays-Bas. Le présent Accord entre en vigueur dès que ladite approbation a été 
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donnée. Ladite approbation est communiquée au Gouvernement du Mexique par le Gouvernement 
du Canada dès sa réception. 

J’ai l’honneur de vous informer que la proposition qui figure dans votre note no 50, datée de 
ce jour, est acceptable pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique. Par conséquent, votre 
note et la présente note constituent un accord entre nos deux Gouvernements, conformément aux 
dispositions du présent échange de notes. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma 
très haute considération.  

 
[SIGNÉ] 

 
Monsieur Charles Pierre Hebert 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada 
Mexico  
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No. 52466 
____ 

 
Switzerland 

 

and 
 

Bhutan 

Agreement between the Swiss Federal Council and the Royal Government of Bhutan on 
mutual visa exemption for holders of diplomatic, official or service passports. Thimphu, 
8 October 2014 

Entry into force:  7 November 2014, in accordance with article 9  
Authentic texts:  Dzongkha, English and German 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Switzerland, 9 January 2015 
 
 
 

Suisse 
 

et 
 

Bhoutan 

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement Royal du Bhoutan sur la 
suppression réciproque de l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport 
diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service. Thimphou, 8 octobre 
2014 

Entrée en vigueur :  7 novembre 2014, conformément à l’article 9  
Textes authentiques :  dzongkha, anglais et allemand 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies :  Suisse, 9 janvier 

2015 
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[ DZONGKHA TEXT – TEXTE DZONGKHA ] 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

________ 
1 Translation provided by the Government of the Swiss Confederation – Traduction fournie par le Gouvernement de 

la Confédération suisse. 



Volume 3018, I-52466 

 79 

 



Volume 3018, I-52466 

 80 

  



Volume 3018, I-52467 

 81 

No. 52467 
____ 

 
Canada 

 

and 
 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Agreement between the Government of Canada and the Food and Agriculture Organization 
of the United Nations. Rome, 22 January 1971 

Entry into force:  22 January 1971 by signature, in accordance with article 7  
Authentic texts:  English and French 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Canada, 14 January 2015 
 
 
 

Canada 
 

et 
 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation  
et l’agriculture 

Accord entre le Gouvernement du Canada et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture. Rome, 22 janvier 1971 

Entrée en vigueur :  22 janvier 1971 par signature, conformément à l’article 7  
Textes authentiques :  anglais et français 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies :  Canada, 

14 janvier 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 

 



Volume 3018, I-52467 

 89 

 



Volume 3018, I-52467 

 90 

 



Volume 3018, I-52467 

 91 

 



Volume 3018, I-52467 

 92 

 



Volume 3018, I-52467 

 93 

  





Volume 3018, I-52468 

 95 

No. 52468 
____ 

 
Belarus 

 

and 
 

Ukraine 

Treaty between the Republic of Belarus and Ukraine on the State Boundary (with protocol1 
and maps2). Kiev, 12 May 1997 

Entry into force:  18 June 2013 by the exchange of the instruments of ratification, in accordance 
with article 7  

Authentic texts of the Treaty:  Belarusian and Ukrainian 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Belarus, 1 January 2015 
 
 
 

Bélarus 
 

et 
 

Ukraine 

Traité entre la République du Bélarus et l’Ukraine relatif à la frontière d’État (avec 
protocole1 et cartes2). Kiev, 12 mai 1997 

Entrée en vigueur :  18 juin 2013 par l’échange des instruments de ratification, conformément à 
l’article 7  

Textes authentiques du Traité :  biélorusse et ukrainien 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies :  Bélarus, 

1er janvier 2015 

________ 
1 The text of the Protocol is in Russian – Le texte du Protocole est en russe. 
2 The maps are in Russian. For map details, see the United Nations Treaty Series Online at https://treaties.un.org, 

Treaty No. I-52468 – Les cartes sont en russe. Pour les détails cartographiques, voir le Recueil des Traités des Nations 
Unies en ligne à l’adresse https://treaties.un.org, Traité no I-52468. 

https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
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[ BELARUSIAN TEXT – TEXTE BIÉLORUSSE ] 
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[ UKRAINIAN TEXT – TEXTE UKRAINIEN ] 
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[TEXT IN BELARUSIAN, UKRAINIAN AND RUSSIAN –  
TEXTE EN BIÉLORUSSE, UKRAINIEN ET RUSSE] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF BELARUS AND UKRAINE ON THE 
STATE BOUNDARY 

The Republic of Belarus and Ukraine, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”, 
Proceeding from the principles of sovereign equality, territorial integrity of States and 

inviolability of boundaries, 
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, by the provisions 

of the Helsinki Final Act and by other documents of the Organization for Security and 
Cooperation in Europe, 

Based on the provisions of the Treaty on Friendship, Good-Neighbourliness and Cooperation 
between the Republic of Belarus and Ukraine of 17 July 1995, 

Respecting the will of the peoples of the Republic of Belarus and Ukraine to further deepen 
their relations based on friendship and good-neighbourliness, and 

Desirous of establishing the State boundary between the Republic of Belarus and Ukraine, 
Have agreed as follows: 

Article 1 

The State boundary between the Republic of Belarus and Ukraine shall be established in 
accordance with the following documents, which form an integral part of this Treaty: 

1. The Protocol describing the course of the State boundary line between the Republic of 
Belarus and Ukraine; 

2. The album of topographic maps with a graphically plotted boundary line. 

Article 2 

The State boundary shall be the line and the vertical plane along that line dividing the 
territories (land, water, subsoil and airspace) of the Contracting Parties. 

Article 3 

The demarcation of the boundary between the Contracting Parties shall be carried out by a 
Joint Commission. 

The Joint Commission shall act on the basis of the provisions for the demarcation of the 
boundary, which are to be approved by the Governments of the Contracting Parties. 

Article 4 

The regime of the State boundary between the Republic of Belarus and Ukraine shall be the 
subject of a separate treaty. 
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The procedure for the use of land plots located outside the State boundary line but used by 
economic entities of the other Contracting Party shall be set out in a separate agreement. 

Article 5 

The Contracting Parties shall exchange such topographic and geodetic data as well as 
cartographic and aerial survey materials, marked “Secret”, as are necessary for preparing 
documents on the delimitation, demarcation and verification of the course of the boundary and 
shall ensure the protection of such information and materials in accordance with agreements in 
effect between the Contracting Parties. 

Article 6 

Expenses related to the demarcation of the boundary shall be borne separately by each 
Contracting Party. 

Article 7 

This Treaty shall be concluded for a period of indefinite duration. 
This Treaty is subject to ratification and shall enter into force upon the exchange of the 

instruments of ratification, which shall take place in Minsk. 
DONE in Kyiv on 12 May 1997 in two copies, each in the Ukrainian and Belarusian 

languages, both texts being equally authentic. 

For the Republic of Belarus: 
[ALEXANDR LUKASHENKO] 

For Ukraine: 
[LEONID KUCHMA] 
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PROTOCOL – DESCRIPTION OF THE COURSE OF THE STATE BOUNDARY 
BETWEEN THE REPUBLIC OF BELARUS AND UKRAINE TO THE TREATY 
BETWEEN THE REPUBLIC OF BELARUS AND UKRAINE ON THE STATE 
BOUNDARY  

For the Republic of Belarus: 
[ALEXANDR LUKASHENKO] 

12 May 1997 

For Ukraine: 
[LEONID KUCHMA] 

12 May 1997 
 

The Joint Belarus-Ukraine Commission  
for the delimitation and demarcation of the State boundary 

1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Volume 3018, I-52468 

 175 

Contents 

 - Introduction 
 - Description of the course of the State boundary between the Republic of Belarus and 
Ukraine from the starting point at the intersection of the State boundaries between the Republic of 
Belarus, Ukraine and the Republic of Poland to the end point at the intersection of the State 
boundaries between the Republic of Belarus, Ukraine and the Russian Federation 
 - Main terms and concepts used in the text 

Introduction 

The Protocol – Description of the course of the State boundary between the Republic of 
Belarus and Ukraine to the Treaty between the Republic of Belarus and Ukraine on the State 
boundary is an integral part of the Treaty between the Republic of Belarus and Ukraine on the 
State boundary, prepared by the Joint Belarus-Ukraine Commission. 

The Protocol – Description determines the course of the State boundary between the Republic 
of Belarus and Ukraine and the coordinates of its main turning points and provides a detailed 
description of the characteristic features of places in direct proximity to the State boundary. 

The coordinates of the points are given with an accuracy of 0.1 km and the distances are given 
in metres. 

The overall length of the Belarusian – Ukrainian State boundary is 1,084.2 km, which also 
includes: 

-  Land portions totalling 758.3 km in length;  
-  Water portions totalling 325.9 km in length. 

Description of the course of the State boundary between the Republic of Belarus and Ukraine  
from the starting point at the intersection of the State boundaries between  

the Republic of Belarus, Ukraine and the Republic of Poland to the end point  
at the intersection of the State boundaries between  

the Republic of Belarus, Ukraine and the Russian Federation 

The starting point of the State boundary (hereinafter called the boundary) between the 
Republic of Belarus and Ukraine in the west is the point of intersection of the boundaries of the 
Republic of Belarus, Ukraine and the Republic of Poland, which is situated on the midline of the 
Western Bug River on the extension of a line along the southern shoulder of the Mościcki Canal, 
90 m south-west of Belarusian boundary marker-post No. 1123 and 520 m north-west of 
Ukrainian boundary marker-post No. 1122. 

The rectangular coordinates of the starting point: 
x = 5 712. 0; у = 4 681.8. 
From the starting point, the line of the boundary proceeds in a south-easterly direction along 

the southern shoulder of the Mościcki Canal to point No. 1, which is situated on the southern 
shoulder of the Mościcki Canal. 

The rectangular coordinates of point No. 1 are: 
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x = 5 711. 5; у = 4 682.7. 
The distance from the starting point to point No. 1 is 1,100 m. 
From point No. 1, the boundary goes in a southerly direction to point No. 2, which is situated 

in the middle of the field road. 
The rectangular coordinates of point No. 2 are: 
x = 5 711.4; у = 4 682.7. 
The distance between point No. 1 and point No. 2 is 119 m. 
From point No. 2, the boundary proceeds in a straight line in an easterly direction along the 

midline of the field road and then across the meadow to point No. 3, which is situated at the edge 
of the woods. 

The rectangular coordinates of point No. 3 are 
x = 5 711.2; у = 4 684.6. 
The distance between point No. 2 and point No. 3 is 1,920 m. 
From point No. 3, the boundary goes through the woods in an east-north-easterly direction to 

point No. 4, situated on the midline of the dirt road, 30 m. south of the ford across the brook. 
The rectangular coordinates of point No. 4 are: 
x = 5 711.2; у = 4 684.8. 
The distance between points No. 3 and No. 4 is 190 m. 
From point No. 4, the boundary proceeds in a straight line in an east-south-easterly direction 

along the midline of the dry ditch to point No. 5, situated in the bend in the ditch. 
The rectangular coordinates of point No. 5 are: 
x = 5 711.0; у = 4 685.4. 
The distance between points No. 4 and No. 5 is 625 m. 
From point No. 5, the boundary goes in a straight line in an east-north-easterly direction, 

crossing the Mościcki Canal, to point No. 6, which is situated at the edge of the woods, in the 
middle of the dirt road belonging to the village of Koshary. 

The rectangular coordinates of point No. 6 are: 
x = 5 711.1; у = 4 685.6. 
The distance between points No. 5 and No. 6 is 260 m. 
From point No. 6, the boundary proceeds in a northerly direction along the midline of the dirt 

road to point No. 7, which is situated on the side of the dirt road that links the settlements of 
Koshary and Orekhovo. 

The rectangular coordinates of point No. 7 are: 
x = 5 711.2; у = 4 685.6. 
The distance between points No. 6 and No. 7 is 105 m. 
From point No. 7, the boundary goes along the dirt road in a north-westerly direction to point 

No. 8, situated by the crossing of the dirt roads. 
The rectangular coordinates of point No. 8 are: 
x = 5 711.3; у = 4 685.6. 
The distance between points No. 7 and No. 8 is 48 m. 
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From point No. 8, the boundary proceeds in a north-north-easterly direction across the field 
and the meadow, along the right side of the dirt road, leaving the village of Rytets and the road in 
the territory of the Republic of Belarus, and then, along the axis of the dry ditch that runs along the 
north-east edge of the village of Rytets, to point No. 9, which is situated at the edge of the woods 
at the intersection of the dry ditches. 

The rectangular coordinates of point No. 9 are: 
x = 5 711.9; у = 4 685.9. 
The distance between points No. 8 and No. 9 is 750 m. 
From point No. 9, the boundary goes through the woods in a north-north-westerly direction 

along the axis of the dry ditch past the elevation markers 166.6, 166.3, 166.6, 166.4, and 166.5 to 
point No. 10, which is situated in the bend in the dry ditch. 

The rectangular coordinates of point No. 10 are: 
x = 5 714.5; у = 4 684.6. 
The distance between points No. 9 and No. 10 is 2,850 m. 
From point No. 10, the boundary proceeds through the woods in a west-north-westerly 

direction along the axis of the dry ditch to point No. 11, situated in the bend of the dry ditch 
The rectangular coordinates of point No. 11 are: 
x = 5 714.5; y = 4 684.5. 
The distance between points No. 10 and No. 11 is 180 m. 
From point No. 11, the boundary goes through the woods in a north-westerly direction along 

the axis of the dry ditch and then along the midline of the dirt road to the boundary of the 
conservation area, crossing the dirt road and the end of the cleared strip. From the boundary of the 
conservation area the boundary proceeds along the axis of the dry ditch, and then along the eastern 
edge of the ditch to point No. 12, situated on the eastern edge of the ditch, 35 m from 
marker 167.2. 

The rectangular coordinates of point No. 12 are: 
x = 5 717.0; y = 4 682.9. 
The distance between points No. 11 and No. 12 is 3,080 m. 
From point No. 12, the boundary proceeds through the woods in a straight line in a 

north-north-easterly direction, cutting through the marshland, to point No. 13, situated 60 m south 
of marker 167.4 on the road between Tomashovka and Pishcha. 

The rectangular coordinates of point No. 13 are: 
x = 5 717.4; y = 4 683.1. 
The distance between points No. 12 and No. 13 is 475 m. 
From point No. 13, the boundary goes in a straight line through the woods and across the 

swamp in an east-north-easterly direction to point No. 14, situated in the marshy meadow, 40 m 
south-east of elevation marker 167.3 on the Tomashovka-Pishcha road. 

The rectangular coordinates of point No. 14 are: 
x = 5 717.6; y = 4 683.4. 
The distance between points No. 13 and No. 14 is 330 m. 
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From point No. 14, the boundary proceeds in a north-north-westerly direction, crossing the 
Tomashovka-Pishcha automobile road, to point No. 15, situated on the northern shoulder of the 
automobile road, 130 m south-west of the pipe under the road. 

The rectangular coordinates of point No. 15 are: 
x = 5 717.6; y = 4 683.4. 
The distance between points No. 14 and No. 15 is 55 m. 
From point No. 15, the boundary goes in a straight line in a north-easterly direction through 

the edge of the woods and then the woods, cutting across the end of the cleared strip, to 
point No. 16, situated at the end of the ditch. 

The rectangular coordinates of point No. 16 are: 
x = 5 718.0; y = 4 683.7. 
The distance between points No. 15 and No. 16 is 505 m. 
From point No. 16, the boundary goes through the woods in a northerly direction for 255 m 

along the axis of the ditch, crosses the brook, and comes out at the crossing of the dirt roads and 
along the eastern side of the dirt road to point No. 17, situated at the edge of the woods at the bend 
in the dirt road, 90 m north-east of the hunters’ cabin. 

The rectangular coordinates of point No. 17 are: 
x = 5 718.5; y = 4 683.7. 
The distance between points No. 16 and No. 17 is 480 m. 
From point No. 17, the boundary proceeds in a straight line in an easterly direction to point 

No. 18, situated 25 m south-east of the dirt road crossing, 70 m south of the southern end of the 
earthen dam. 

The rectangular coordinates of point No. 18 are: 
x = 5 718.5; y = 4 683.8. 
The distance between points No. 17 and No. 18 is 110 m. 
From point No. 18, the boundary goes through the woods in a north-easterly direction in a 

straight line, crossing the dirt road, to point No. 19, situated in the middle of the dirt road, 48 m 
south-west of the clearing in the woods. 

The rectangular coordinates of point No. 19 are: 
x = 5 718.7; y = 4 684.0. 
The distance between points No. 18 and No. 19 is 270 m. 
From point No. 19, the boundary goes through the woods in a straight line in a northerly 

direction to point No. 20, situated 97 m south-west of marker 164.1. 
The rectangular coordinates of point No. 20 are: 
x = 5 718.8; y = 4 684.0. 
The distance between points No. 19 and No. 20 is 92 m. 
From point No. 20, the boundary proceeds through the woods in a straight line in an easterly 

direction to point No. 21, situated 70 m north-east of marker 164.8. 
The rectangular coordinates of point No. 21 are: 
x = 5 718.7; y = 4 684.2 
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The distance between points No. 20 and No. 21 is 250 m. 
From point No. 21, the boundary goes through the woods in a straight line in a south-easterly 

direction, crossing two dirt roads to point No. 22, situated by the edge of the woods, 75 m 
north-west of the beginning of the dry ditch. 

The rectangular coordinates of point No. 22 are: 
x = 5 718.6; y = 4 684.3. 
The distance between points No. 21 and No. 22 is 135 m. 
From point No. 22, the boundary proceeds in a straight line in an east-north-easterly direction, 

crossing the woods, the cultivated field and the meadow to point No. 23, situated by the edge of 
the woods, 80 m south-west of marker 164.4  

The rectangular coordinates of point No. 23 are: 
x = 5 718.7; y = 4 684.5. 
The distance between points No. 22 and No. 23 is 170 m. 
From point No. 23, the boundary goes in a straight line in a north-easterly direction, crossing 

the woods and the cultivated field, to point No. 24, situated by the edge of the woods, 130 m east 
of marker 164.4.  

The rectangular coordinates of point No. 24 are: 
x = 5 718.8; y = 4 684.5. 
The distance between points No. 23 and No. 24 is 125 m. 
From point No. 24, the boundary proceeds in a straight line in a northerly direction, crossing 

the clearing in the woods to point No. 25, situated in the woods, 95 m west of marker 165.4.  
The rectangular coordinates of point No. 25 are: 
x = 5 718.8; y = 4 684.5. 
The distance between points No. 24 and No. 25 is 110 m. 
From point No. 25, the boundary goes through the woods in a straight line in a north-westerly 

direction to point No. 26, situated 45 m east of the crossing of the dirt roads.  
The rectangular coordinates of point No. 26 are: 
x = 5 719.0; y = 4 684.5. 
The distance between points No. 25 and No. 26 is 95 m. 
From point No. 26, the boundary proceeds through the woods in an east-north-easterly 

direction, crossing the dirt road, to point No. 27, situated on the midline of the cleared strip.  
The rectangular coordinates of point No. 27 are: 
x = 5 719.1; y = 4 684.6. 
The distance between points No. 26 and No. 27 is 155 m. 
From point No. 27, the boundary goes along the midline of the cleared strip in a 

north-north-easterly direction for 720 m, then changing direction to a north-north-westerly 
direction, crosses the clearing, the dirt road and the junction of the cleared strips and then on along 
the axis of the dry ditch to point No. 28, situated by the edge of the woods next to the beginning of 
the canal.  

The rectangular coordinates of point No. 28 are: 
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x = 5 720.8; y = 4 684.3. 
The distance between points No. 27 and No. 28 is 1,900 m. 
From point No. 28, the boundary goes along the southern shoulder of the canal in a westerly 

direction, crossing the clearing, to point No. 29, situated 25 m south-east of the beginning of the 
cleared strip.  

The rectangular coordinates of point No. 29 are: 
x = 5 720.8; y = 4 684.1. 
The distance between points No. 28 and No. 29 is 165 m. 
From point No. 29, the boundary goes along the southern shoulder of the canal in a 

west-north-westerly direction to point No. 30, situated on the southern shoulder of the canal at the 
junction of the two canals, 10 m north-west of marker 162.8.  

The rectangular coordinates of point No. 30 are: 
x = 5 720.9; y = 4 683.8. 
The distance between points No. 29 and No. 30 is 330 m. 
From point No. 30, the boundary goes along the southern shoulder of the canal in a 

north-westerly direction to point No. 31, situated 40 m south-west of the end of the canal. 
The rectangular coordinates of point No. 31 are: 
x = 5 721.3; y = 4 682.6. 
The distance between points No. 30 and No. 31 is 1,500 m. 
From point No. 31, the boundary proceeds in a straight line in a westerly direction, crossing 

the edge of the woods and the dirt road, to point No. 32, situated in the meadow, 10 m north of the 
canal. 

The rectangular coordinates of point No. 32 are: 
x = 5 721.3; y = 4 682.4. 
The distance between points No. 31 and No. 32 is 185 m. 
From point No. 32, the boundary goes in a northerly direction along the eastern shoulder of 

the canal, changing directions after 210 m to a north-north-westerly direction, to point No. 33, 
situated at the edge of the woods, 120 m north of the intersection of the canals. 

The rectangular coordinates of point No. 33 are: 
x = 5 722.1; y = 4 682.0. 
The distance between points No. 32 and No. 33 is 880 m. 
From point No. 33, the boundary proceeds in a northerly direction through the woods, then 

crosses the dirt road between Pereshpa and Selyakhi, along the edge of the woods to point No. 34, 
situated in the woods, 115 m south-east of the crossing of the dirt roads. 

The rectangular coordinates of point No. 34 are: 
x = 5 722.6; y = 4 682.1. 
The distance between points No. 33 and No. 34 is 600 m. 
From point No. 34, the boundary goes through the woods in a north-westerly direction to the 

junction of the dirt roads and then, changing direction to the north, along the midline of the dirt 
road to point No. 35, situated at the point where the cleared strips meet the dirt road.  



Volume 3018, I-52468 

 181 

The rectangular coordinates of point No. 35 are: 
x = 5 723.1; y = 4 681.9. 
The distance between points No. 34 and No. 35 is 480 m. 
From point No. 35, the boundary proceeds through the woods in a westerly direction along the 

midline of the cleared strip for 290 m, then shifting to a north-westerly direction. From the end of 
the cleared strip the boundary continues through the woods, crossing the dry ditch and the dirt 
road four times, emerging at the bend in the canal and continuing along the western shoulder of 
the canal, while changing direction several times to northerly, north-north-westerly and 
east-north-easterly, crossing the canal to arrive at point No. 36, situated on the northern shoulder 
of the canal, 50 m east of the highway bridge on the Brest-Tomashovka road.  

The rectangular coordinates of point No. 36 are: 
x = 5 724.6; y = 4 680.6. 
The distance between points No. 35 and No. 36 is 2,440 m. 
From point No. 36, the boundary goes in an east-north-easterly direction along the northern 

shoulder of the canal to point No. 37, situated on the shoulder of the canal on the northern side, 
470 m west of the juncture of the canals.  

The rectangular coordinates of point No. 37 are: 
x = 5 725.4; y = 4 682.2. 
The distance between points No. 36 and No. 37 is 1,875 m. 
From point No. 37, the boundary proceeds in a generally north-north-easterly direction 

through the woods, crossing several clearings, to point No. 38, situated in the middle of the dirt 
road in the woods, 30 m north-west of the beginning of the canal. 

The rectangular coordinates of point No. 38 are: 
x = 5 726.6; y = 4 683.2. 
The distance between points No. 37 and No. 38 is 1,590 m. 
From point No. 38, the boundary goes through the woods in an easterly direction along the 

northern shoulder of the canal to its end, then goes through the woods in a straight line in a 
north-easterly direction to point No. 39, situated on the eastern shoulder of the beginning of the 
canal.  

The rectangular coordinates of point No. 39 are: 
x = 5 727.7; y = 4 685.3. 
The distance between points No. 38 and No. 39 is 2,490 m. 
From point No. 39, the boundary proceeds through the woods along the eastern shoulder of 

the canal in a north-north-easterly direction to point No. 40, situated at the beginning of the dry 
ditch.  

The rectangular coordinates of point No. 40 are: 
x = 5 782.2; y = 4 685.4. 
The distance between points No. 39 and No. 40 is 520 m. 
From point No. 40, the boundary goes through the woods in an east-south-easterly direction 

along the axis of the dry ditch, then along the midline of the cleared strip, crossing two dirt roads, 
emerging at a cultivated field and then continuing in the same direction to the canal, then along the 
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northern bank of the canal to the Kopayuvka River and continuing along the left bank of the 
Kopayuvka River to point No. 41, situated on the left bank of the Kopayuvka, opposite the point 
where the land reclamation canal flows into the river. 

The rectangular coordinates of point No. 41 are: 
x = 5 727.9; y = 4 687.4. 
The distance between points No. 40 and No. 41 is 2,100 m. 
From point No. 41, the boundary crosses the Kopayuvka River and the Dubok-Khripsk 

highway and proceeds in an east-north-easterly direction along the northern shoulder of the canal 
and crosses three canals and five dirt roads to the beginning of the canal, where it continues 
through the woods in a southerly direction along the center of the dirt road to point No. 42, 
situated at the intersection of the dirt road and the cleared forest strip.  

The rectangular coordinates of point No. 42 are: 
x = 5 727.1; y = 4 693.1. 
The distance between points No. 41 and No. 42 is 9,170 m. 
From point No. 42, the boundary goes in an easterly direction along the midline of the cleared 

forest strip and then for 300 m along the northern shoulder of the canal, at first in that same 
direction and then in an east-north-easterly direction. After 2,780 m, the boundary changes 
direction to go in an east-south-easterly direction, continuing along the northern shoulder of the 
canal to its beginning. From the beginning of the canal the boundary continues along the midline 
of the cleared forest strip, at first in the same direction and then, after crossing the dirt road, it 
changes direction from east-north-easterly to easterly to reach point No. 43, which is situated at 
the intersection of the cleared strip and the dirt road, where marker 162.4 is situated.  

The rectangular coordinates of point No. 43 are: 
x = 5 727.6; y = 4 698.7. 
The distance between points No. 42 and No. 43 is 5,880 m. 
From point No. 43, the boundary goes through the woods in an east-south-easterly direction 

along the midline of the dirt road, crosses the Tomaskovka-Malorita highway and continues to the 
dirt road crossing. The boundary continues along the edge of the woods and the midline of the 
cleared forest strip in the same direction. From the end of the cleared forest strip the boundary 
continues along the northern shoulder of the canal to point No. 44, which is situated on the eastern 
shoulder of the bend in the canal, 30 m south-east of the intersection of the canals. 

The rectangular coordinates of point No. 44 are: 
x = 5 726.5; y = 4 701.6. 
The distance between points No. 43 and No. 44 is 3,080 m. 
From point No. 44, the boundary goes along the eastern shoulder of the canal in a 

south-south-westerly direction, crosses two cleared strips and a dirt road along the embankment 
and continues, first in a south-westerly, then in a southerly direction, along the eastern shoulder of 
the other canal to point No. 45, which is situated on the eastern shoulder of the canal, 170 m 
north-east of the point where canal flows into the Kopayuvka River, opposite the animal pen. 

The rectangular coordinates of point No. 45 are: 
x = 5 722.6; y = 4 699.4. 
The distance between points No. 44 and No. 45 is 4,625 m. 
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From point No. 45, the boundary proceeds in a straight line in a south-south-easterly 
direction, crossing the dirt road, the woods, the meadow, the woods, the meadow, the woods, the 
cultivated field, the dirt road and the canal, to reach point No. 46, which is situated on the southern 
shoulder of the canal, 90 m north-east of the place where the canal flows into the 
Kopayuvka River. 

The rectangular coordinates of point No. 46 are: 
x = 5 722.0; y = 4 699.8. 
The distance between points No. 45 and No. 46 is 760 m. 
From point No. 46, the boundary goes in an east-north-easterly direction along the southern 

shoulder of the canal and continues in a generally east-south-easterly direction, crossing the 
Ryta River, until it reaches point No. 42, which is situated on the eastern shoulder of the canalized 
Ryta River, 10 m south-west of the point where the right branch and the land reclamation canal 
empties into the Ryta River.  

The rectangular coordinates of point No. 47 are: 
x = 5 721.0; y = 4 707.4. 
The distance between points No. 46 and No. 47 is 8,070 m. 
From point No. 47, the boundary goes along the eastern shoulder of the canalized Ryta River 

in a north-north-easterly direction, crossing the canal to point No. 48, situated on the northern 
shoulder of the canal. 

The rectangular coordinates of point No. 48 are: 
x = 5 721.1; y = 4 707.5. 
The distance between points No. 47 and No. 48 is 30 m. 
From point No. 48, the boundary goes along the northern shoulder of the canal in an 

east-south-easterly direction, changing direction after 330 m to a generally north-easterly 
direction, up to the bend in the dirt road through the conduit passage over the canal. 

It continues along the northern shoulder of the canal in a generally north-easterly direction to 
point No. 49, which is situated on the eastern shoulder of the canal at the point where it flows into 
the Ryta River, 40 m south of the bend in the Drochevo-Sushitnitsa highway. 

The rectangular coordinates of point No. 49 are: 
x = 5 727.7; y = 5 299.6. 
The distance between points No. 48 and No. 49 is 10,855 m. 
From point No. 49, the boundary goes in a north-easterly direction, crossing the canal, to 

point No. 50, situated on the southern shoulder of the canalized Ryta River, 30 m south-east of the 
bend in the Drochevo-Sushitnitsa highway. 

The rectangular coordinates of point No. 50 are: 
x = 5 727.7; y = 5 299.6. 
The distance between points No. 49 and No. 50 is 38 m. 
From point No. 50, the boundary proceeds in a north-north-easterly direction along the eastern 

shoulder of the canalized Ryta River to point No. 51, situated 25 m south-east of the centre of the 
bridge over the Ryta River, by the bend in the Otchin-Sushitnitsa highway. 

The rectangular coordinates of point No. 51 are: 
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x = 5 730.3; y = 5 300.9. 
The distance between points No. 50 and No. 51 is 2,860 m. 
From point No. 51, the boundary goes in a straight line in an east-north-easterly direction, 

crosses the canal and continues along the southern shoulder of the canal to its beginning. From the 
beginning of the canal the boundary proceeds in a straight line through the woods in the same 
direction up to the bend in the second canal. From the bend in the canal the boundary continues in 
the same direction along the southern shoulder of the canal to the next bend in the canal. 

From the bend in the canal the boundary continues in a straight line in the same direction 
through the woods, crosses over the Kovel-Brest railway line, the dirt road, the improved dirt road 
and some more dirt roads, and proceeds through the woods and through the swamplands. Before it 
reaches Lake Velikhovo, it changes direction and proceeds in a straight-line point in a 
north-easterly direction, and crosses Lake Velikhovo, dividing it into more or less equal halves. 
Then the boundary goes through some swamplands and parcels of the woods and clearings, 
crossing some dirt roads and the canal, to reach No. 52, situated at the edge of the woods, 895 m 
south-west of the bend in the Gnila Canal. 

The rectangular coordinates of point No. 52 are: 
x = 5 739.1; y = 5 315.0. 
The distance between points No. 51 and No. 52 is 16,860 m. 
From point No. 52, the boundary goes in a north-north-westerly direction to the bend in the 

Gnila Canal and continues along the western shoulder of the Gnila Canal to the point where the 
canal turns westward, by marker 154.8. The boundary continues along the western shoulder of the 
canal in a north-westerly direction to the point where the canal turns eastward. From the bend in 
the canal the boundary proceeds in a straight line in the same direction to the bend in the second 
canal and then along the western shoulder of the canal to point No. 53, which is situated at the 
edge of the woods, 0.7 km north-west of the edge of the village of Seltsa Mlynovskie, at the place 
where the canal discharges from the northern side. 

The rectangular coordinates of point No. 53 are: 
x = 5 746.0; y = 5 313.9. 
The distance between points No. 52 and No. 53 is 5,930 m. 
From point No. 53, the boundary goes in a straight line in a north-north-westerly direction 

along the western shoulder of the canal and continues in the same direction, crossing the road and 
the canal, to reach point No. 54, which is situated on the shoulder of the canal on the northern side, 
2 km south-east of the village of Mokrany, and 50 m west of the bend in the canal. 

The rectangular coordinates of point No. 54 are: 
x = 5 746.2; y = 5 313.8. 
The distance between points No. 53 and No. 54 is 250 m. 
From point No. 54, the boundary goes in generally north-easterly direction along the northern 

shoulder of the canal to the bend in the canal. The boundary continues, crossing the canal, the 
Kovel-Brest highway and the dirt road, and approaches the beginning of the land-reclamation 
canal. It continues along the northern shoulder of the canal to the bend in the canal and crosses the 
canal and the dirt road, proceeding across the cultivated field to the beginning of the canal, and 
then proceeds along the northern shoulder across the cultivated field to point No. 55, situated by 
the dirt road, 0.5 km south-east of the village of Novye Borki, 15 m west of the bend in the canal. 
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The rectangular coordinates of point No. 55 are: 
x = 5 749.5; y = 5 316.4. 
The distance between points No. 54 and No. 55 is 4,240 m. 
From point No. 55, the boundary goes along the western shoulder of the canal in an 

east-north-easterly direction, then changing direction to a north-north-westerly direction, then 
continues in a straight line across the cultivated field, crossing the canal, to point No. 56, which is 
situated on the intersection of the three canals on the shoulder of the canal on the northern side, 
1 km south of the village of Borki, 350 m east of the pipe on the Borki-Novye Borki highway. 

The rectangular coordinates of point No. 56 are: 
x = 5 750.8; у = 5 316.4. 
The distance between points No. 55 and No. 56 is 1,590 m. 
From point No. 56, the boundary goes in a north-north-easterly direction and then in an 

easterly direction along the western shoulder of the canal to point No. 57, situated on the shoulder 
of the canal at the point where there is a right-angle bend in the canal, 1.1 km east of the southern 
edge of the village of Borki. 

The rectangular coordinates of point No. 57 are: 
x = 5 751.6; у = 5 317.3. 
The distance between points No. 56 and No. 57 is 1,500 m. 
From point No. 57, the boundary goes along the western shoulder of the canal in a northerly 

direction and then in an easterly direction to point No. 58, situated on the shoulder of the canal at 
the point of its turn on the northern side, 1.3 km north of the northern edge of the village of 
Mlynovo. 

The rectangular coordinates of point No. 58 are: 
x = 5 751.7; у = 5 317.5. 
The distance between points No. 57 and No. 58 is 170 m. 
From point No. 58, the boundary goes in a north-easterly direction along the northern 

shoulder of canal, leaving the levee and the dirt road on the side of the Republic of Belarus, to 
point No. 59 on the western shoulder of the bend in the Novaya Osipovka Canal, at the beginning 
of the levee alongside the canal. 

The rectangular coordinates of point No. 59 are: 
x = 5 753.2; у = 5 319.1. 
The distance between points No. 58 and No. 59 is 2,230 m. 
From point No. 59, the boundary goes in a generally easterly direction, crossing the Novaya 

Osipovka Canal, and goes along the northern shoulder of the canal to point No. 60, situated on the 
bend in the canal, 1.0 km north-west of Lake Lyubovel. 

The rectangular coordinates of point No. 60 are: 
x = 5 753.5; у = 5 320.3. 
The distance between points No. 59 and No. 60 is 1,200 m. 
From point No. 60, the boundary crosses the canal in a southerly direction and then proceeds 

in a generally easterly direction along the southern shoulder of the canal, leaving the levee on the 
side of Ukraine, to the beginning of the highway that goes to the village of Osa. 
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The boundary then proceeds in the same direction along the northern side of the narrow strip 
of the woods, leaving the dirt road on the side of the Republic of Belarus. At the end of the strip of 
the woods, the boundary proceeds to the northern shoulder of the canal and crosses the 
Terebovichsky Canal to reach point No. 61, situated on the shoulder of the Terebovichsky Canal 
on the eastern side, by the juncture of the canals, 460 m below the foot bridge across the 
Terebovichsky Canal, 1.5 km north-west of the village of Kozovata. 

The rectangular coordinates of point No. 61: 
x = 5 753.9; у = 5 332.6. 
The distance between points No. 60 and No. 61 is 9,960 m. 
From point No. 61, the boundary proceeds in a north-easterly direction along the eastern 

shoulder of the Terebovichsky Canal to point No. 62, situated at the point where the two canals 
flow into the Terebovichsky Canal, 1 km north-west of the village of Samary (Grebenikha). 

The rectangular coordinates of point No. 62 are: 
x = 5 754.5; у = 5 333.1 
The distance between points No. 61 and No. 62 is 715 m. 
From point No. 62, the boundary goes in an east-north-easterly direction along the northern 

shoulder of the canal, then, going along the midline of the dirt road in the same direction, crosses 
the dirt road, the canal and the Divin-Samary automobile road, and continues across the cultivated 
field to the beginning of the canal. 

From the beginning of the canal the boundary continues in an easterly direction along the 
northern shoulder of the canal to the minor bend in the canal, where it crosses the canal and the 
dirt road and continues along the midline of the dry ditch in an easterly direction, then, moving 
along the northern shoulder of the canal in a generally easterly direction, it crosses the canal and 
the improved dirt road and continues along the northern shoulder in an easterly direction to the 
bend in the canal, where it crosses that canal and the Orekhovsky Canal and turns to the north 
along the Orekhovsky Canal to reach point No. 63, which is situated in the centre of the beginning 
of the levee along the Orekhovsky Canal, 2 km south of the village of Lelikovo. 

The rectangular coordinates of point No. 63 are: 
x = 5 754.4; у = 5 342.6. 
The distance between points No. 62 and No. 63 is 10,150 m. 
From point No. 63, the boundary goes in a generally south-easterly direction along the 

midline of the dirt road along the southern footing of the slope of the levee, leaving it on the side 
of the Republic of Belarus, to reach point No. 64, situated in the swamplands at the edge of the 
thicket by marker 148.8. 

The rectangular coordinates of point No. 64 are: 
x = 5 754.0; y = 5 347.6. 
The distance between points No. 63 and No. 64 is 5,985 m. 
From point No. 64, the boundary goes in a generally north-easterly direction across the 

swampy meadow and through the woods, crosses two dirt roads and approaches the Lyado ditch, 
200 m north-east of the ford, and then proceeds along the eastern shoulder of the Lyado ditch in a 
generally north-easterly direction and then in an easterly direction along the southern shoulder of 
the Lyado ditch to the point where it turns. The boundary then proceeds in a straight line for 
1,140 m across the swampy meadow in the same direction to marker 148.3, where it changes 
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direction towards the south-south-east and continues in a generally straight line for 2.0 km along 
the midline of the cleared forest strip to marker 148.6, where it changes direction to the east-north-
east and continues along the midline of the cleared forest strip to marker 147.7, and then through 
successive parcels of the swampy meadow and woods to point No. 65, which is situated in the 
swampy meadow, 15 m south-west of marker 147.8, 2.5 km north of the village of Khabarishche. 

The rectangular coordinates of point No. 65 are: 
x = 5 755.6; y = 5 355.8. 
The distance between points No. 64 and No. 65 is 11,200 m. 
From point No. 65, the boundary goes in a straight line in a north-easterly direction across 

successive parcels of the swampy meadow and woods to point No. 66, situated in the centre of the 
cleared strip.  

The rectangular coordinates of point No. 66 are: 
x = 5 756.2; y = 5 356.6. 
The distance between points No. 65 and No. 66 is 1,030 m. 
From point No. 66, the boundary goes in a south-south-easterly direction along the midline of 

the cleared forest strip and continues along the meadow in the same direction in a straight line 
through the Klin preserve area, crosses the canal and approaches the northern shoulder of the 
Khabarishche Canal, where it changes direction to the east-north-east and continues along the 
northern shoulder of the Khabarishche Canal (Volyansky) to the place where it flows into 
Lake Beloye. 

From the point where the canal flows into the lake, the boundary crosses Lake Beloye in a 
straight line in a north-easterly direction to the place where the Zhirovsky Canal flows into 
Lake Beloye to the shoreline of the lake and turns to the north-north-west, leaving the earthen 
levee on the side of Ukraine. It then continues along the eastern side of the dirt road, along the 
southern shoulder of the unnamed canal, in an east-north-easterly direction, changing to 
north-easterly then to east-south-easterly, to point No. 67, situated on the southern shoulder of the 
Zhirovsky Canal at the place where the canal flows into the lake from the east.  

The rectangular coordinates of point No. 67 are: 
x = 5 761.5; y = 5 375.8. 
The distance between points No. 66 and No. 67 is 23,520 m. 
From point No. 67, the boundary goes in an easterly direction along the axis of the canal, 

changing direction after 1,530 m to the south-east, after 1,100 m to the east, after 570 m to the 
north-east, and after 990 m to the east, crossing the road and proceeding after 1,330 m in a 
generally south-easterly direction and goes along the southern shoulder of the canal to point 
No. 68, which is situated by the bend in the canal, 1.9 km south-west of the village of 
Opadyshche, 70 m south-west of the pipe crossing. 

The rectangular coordinates of point No. 68 are: 
x = 5 757.9; y = 5 385.8. 
The distance between points No. 67 and No. 68 is 12,130 m. 
From point No. 68, the boundary goes in a straight line in a south-south-westerly direction, 

changing direction after 45 m to the south-south-east, and continues in a straight line through 
successive parcels of the meadow and woods to point No. 69, situated at the edge of the woods, in 
the middle of the dirt road, 200 m south of the Sinozhete preserve area.  
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The rectangular coordinates of point No. 69 are: 
x = 5 757.4; y = 5 386.0. 
The distance between points No. 68 and No. 69 is 595 m. 
From point No. 69, the boundary goes in a straight line in a south-easterly direction across the 

meadow and through the woods to point No. 70, situated in the woods, 1.1 km north-east of the 
eastern edge of the village of Gorki. 

The rectangular coordinates of point No. 70 are: 
x = 5 757.2; у = 5 386.2. 
The distance between points No. 69 and No. 70 is 315 m. 
From point No. 70, the boundary goes in a straight line in an easterly direction through the 

woods and across the meadow, crossing the dirt road, to point No. 71, situated by the edge of the 
woods, 90 m east of the crossing of the dirt roads. 

The rectangular coordinates of point No. 71 are: 
x = 5 757.2; y = 5 386.7. 
The distance between points No. 70 and No. 71 is 510 m. 
From point No. 71, the boundary goes through the woods in a straight line in an 

east-north-easterly direction to point No. 72, situated on the southern shoulder of the canal, 330 m 
from its beginning. 

The rectangular coordinates of point No. 72 are: 
x = 5 757.4; y = 5 387.1. 
The distance between points No. 71 and No. 72 is 425 m. 
From point No. 72, the boundary goes along the southern shoulder of the canal in an easterly 

direction, then in a south-easterly direction to point No. 73, situated on the western shoulder of the 
canal, 170 m north-west of the bend in the canal. 

The rectangular coordinates of point No. 73 are: 
x = 5 756.8; y = 5 388.0. 
The distance between points No. 72 and No. 73 is 1,145 m. 
From point No. 73, the boundary goes in a straight line in a south-south-easterly direction 

across the meadow, crosses the Gorki-Podyshche road and continues through the woods to point 
No. 74, situated at the edge of the woods, 20 m west of the beginning of the canal.  

The rectangular coordinates of point No. 74 are: 
x = 5 756.7; y = 5 388.0. 
The distance between points No. 73 and No. 74 is 180 m. 
From point No. 74, the boundary goes in an easterly direction to the beginning of the canal 

and continues along the northern shoulder of the canal, crossing the canal, to reach point No. 75, 
situated in the woods, 30 m south of the bend in the canal.  

The rectangular coordinates of point No. 75 are: 
x = 5 755.6; y = 5 394.9. 
The distance between points No. 74 and No. 75 is 7,150 m. 
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From point No. 75, the boundary goes in a straight line in an east-north-easterly direction 
across the meadow and through the woods to point No. 76, situated on the shore of Lake Skoren, 
250 m east of the cattle pen.  

The rectangular coordinates of point No. 76 are: 
x = 5 755.9; y = 5 395.9. 
The distance between points No. 75 and No. 76 is 1,070 m. 
From point No. 76, the boundary goes in a straight line across Lake Skoren in an 

east-north-easterly direction to point No. 77, situated on the north-eastern side of Lake Skoren, 
where the woods, the meadow, the swamp and the dirt road meet.  

The rectangular coordinates of point No. 77 are: 
x = 5 756.2; y = 5 397.3. 
The distance between points No. 76 and No. 77 is 1,350 m. 
From point No. 77, the boundary goes in a straight line through the woods in a north-easterly 

direction to point No. 77/1, situated in the woods, in the middle of the cleared strip, 10 m north of 
the clearing in the woods. 

The rectangular coordinates of point No. 77/1 are: 
x = 5 757.2; y = 5 398.6. 
The distance between points No. 77 and No. 77/1 is 1,670 m. 
From point No. 77/1, the boundary goes in a north-north-easterly direction along the midline 

of the cleared strip in the woods to point No. 78, situated at the edge of the woods, 1.5 km west of 
the village of Koleno, 20 m south of the canal.  

The rectangular coordinates of point No. 78 are: 
x = 5 757.8; y = 5 398.8. 
The distance between points No. 77/1 and No. 78 is 680 m. 
From point No. 78, the boundary goes in an east-south-easterly direction in a straight line, 

along the contour of the woods, across the cultivated field, along the southern shoulder of the 
canal, along the midline of the cleared forest strip, crossing the Lyubeshov-Ivanovo highway, to 
point No. 79, which is situated in the swampy meadow, 1.95 km south-west of Lake Okunino, at 
the intersection of the State and the district boundaries.  

The rectangular coordinates of point No. 79 are: 
x = 5 756.0; y = 5 403.3. 
The distance between points No. 78 and No. 79 is 2,390 m. 
From point No. 79, the boundary goes in an east-south-easterly direction through the swamp 

and, after 20 m, goes through the woods in the same direction, then changes direction to the east 
and crosses the swamp, crosses two winter roads, the thicket, the levee and the cleared forest strip 
and, after 8,070 m, changes direction to the east-north-east and continues through the swampland 
and crosses the dirt road, 80 m north of the Nigovishchi-Omyt highway. 

The boundary continues through the woods, crosses the dirt road linking Omyt and 
Semikhovichi, changes direction to the east-south-east, and continues across the meadow, through 
the woods and across the cultivated field to point No. 80, which is situated in the woods, 50 m 
north of the Nigovishchi-Gorynichi highway. 

The rectangular coordinates of point No. 80 are: 
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x = 5 755.4; y = 5 415.7. 
The distance between points No. 79 and No. 80 is 11,570 m. 
From point No. 80, the boundary goes in a straight line in a north-north-westerly direction 

through successive parcels of the woods and meadows, crossing the canal and the dirt road, and 
continues to the canal, where it changes direction to the north-east and proceeds in a straight line 
along the eastern shoulder of the canal to the Semikhovichi-Gorynichi highway, where it changes 
direction to the east and goes along the footing of the raised roadbed of that highway on the 
southern side, crosses the dirt road and changes its direction to the north-north-west, crossing the 
Nevel-Semikhovichi highway, and continues along the eastern shoulder of the canal and along the 
midline of the cleared strip, crossing the dirt road next to the Grudok preserve area, and reaches 
point No. 81, which is situated 250 m north-west of marker 139.4.  

The rectangular coordinates of point No. 81 are: 
x = 5 758.6; y = 5 415.2. 
The distance between points No. 80 and No. 81 is 3,910 m. 
From point No. 81, the boundary goes in a straight line in an easterly direction through the 

woods and the meadow, again through more woods and meadow, to point No. 82, situated at the 
edge of the woods, 30 m south-west of the beginning of the canal. 

The rectangular coordinates of point No. 82 are: 
x = 5 758.5; y = 5 416.0. 
The distance between points No. 81 and No. 82 is 800 m. 
From point No. 82, the boundary goes in a southerly direction through the woods to point 

No. 83, situated 70 m north-east of the forest clearing.  
The rectangular coordinates of point No. 83 are: 
x = 5 758.5; y = 5 416.0. 
The distance between points No. 82 and No. 83 is 80 m. 
From point No. 83, the boundary goes in an easterly direction through the woods, crossing the 

dirt road, to point No. 84, situated in the middle of the cleared strip, 10 m south-east of marker 
139.6.  

The rectangular coordinates of point No. 84 are: 
x = 5 758.5; y = 5 416.3. 
The distance between points No. 83 and No. 84 is 270 m. 
From point No. 84, the boundary goes in a southerly direction along the midline of the cleared 

strip to the intersection of the cleared strips and the forest road, where it changes direction to the 
east and proceeds along the midline of the cleared strip, crosses five dirt roads and approaches the 
forest road 150 m east of marker 141.0. 

The boundary continues in an east-south-easterly direction through the woods, crosses two 
dirt roads and reached the point situated in the middle of the road, 230 m south-east of the 
beginning of the cleared forest strip. 

Then the boundary goes in a southerly direction along the midline of the cleared strip, 
crossing two forest roads, and at the intersection with the forest road turns to the west along the 
northern shoulder of the canal, leaving it on the side of the Republic of Belarus. It then again 
changes direction to the south and continues along the western shoulder of the canal, then goes 
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across the cultivated field and the meadow and through the woods, crosses the 
Semikhovichi-Nevel highway and, following the contour of the woods, crosses two 
communication lines and the dirt road and reaches the midline of the road, which is situated 30 m 
west of the bend in the canal. 

Then the boundary proceeds in an east-south-easterly direction, following the contour of the 
woods on the south side of the dirt road to the crossing of the dirt roads. The boundary then goes 
in a south-south-easterly direction across the swampy meadow to the middle of the 
Otnoga Stokhoda River and proceeds in a generally easterly direction along the midline of the 
Otnoga Stokhoda River to the point where the Otnoga Stokhoda and the Pripyat merge. 

Then the boundary goes in a generally north-easterly direction along the midline of the 
Pripyat River, then heads in a southerly direction 1.5 km south of the village of Stayki, following 
the median axis of the bed of Pripyat River, leaving islands No. 1, No. 2 and No. 3 on the side of 
the Republic of Belarus, and then it goes across the meadow in a south-south-easterly direction, 
crossing the canal, to reach point No. 85, which is situated 80 m north-west of marker 139.4.  

The rectangular coordinates of point No. 85 are: 
x = 5 756.1; y = 5 431.5. 
The distance between points No. 84 and No. 85 is 16,500 m. 
From point No. 85, the boundary goes in a straight line in an east-south-easterly direction 

across the cultivated field, crossing the dirt road, and continues across the meadow to the junction 
of the canals and then goes along the northern shoulder of the canal in the same direction to point 
No. 86, situated on the northern shoulder of the bypass canal of Lake Sosno, 270 m west of marker 
137.3. 

The rectangular coordinates of point No. 86 are: 
x = 5 755.6; y = 5 433.4. 
The distance between points No. 85 and No. 86 is 2,100 m. 
From point No. 86, the boundary goes in an easterly direction and then in a 

south-south-easterly direction along the northern and eastern shoulders of the bypass canal to the 
eastern part of Lake Sosno, where it changes direction to the east and proceeds along the northern 
shoulder of the canal to the Vorotets brook. 

The boundary then continues in a generally south-easterly direction along the midline of the 
Vorotets brook to the abandoned meander of the Prostyr River, where it changes direction to the 
south, leaving the Vovkovo preserve area on the side of Ukraine, and continues, at first along the 
midline of the abandoned meander and then along the intermittent branch, to reach point No. 87, 
situated on the left bank of the intermittent brook, 180 m east of marker 138.4. 

The rectangular coordinates of point No. 87 are: 
x = 5 751.1; y = 5 440.0. 
The distance between points No. 86 and No. 87 is 9,520 m. 
From point No. 87, the boundary goes for 70 m in a south-easterly direction through the 

thicket, then turns to the south and crosses the meadow to point No. 88, situated on the southern 
edge of the thicket, 200 m north-east of marker 138.7. 

The rectangular coordinates of point No. 88 are: 
x = 5 750.8; y = 5 440.1. 
The distance between points No. 87 and No. 88 is 350 m. 
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From point No. 88, the boundary goes in a straight line in a south-easterly direction across the 
meadow, crossing the dirt road, to point No. 89, situated in the meadow, 100 m west of the left 
bank of the Prostyr River, 120 m south-west of marker 138.8. 

The rectangular coordinates of point No. 89 are: 
x = 5 750.6; y = 5 440.4. 
The distance between points No. 88 and No. 89 is 420 m. 
From point No. 89, the boundary goes in a straight line in a southerly direction to point 

No. 90, situated on the eastern shoulder of the dirt road, 160 m south-west of marker 138.8.  
The rectangular coordinates of point No. 90 are: 
x = 5 750.5; y = 5 440.4. 
The distance between points No. 89 and No. 90 is 50 m. 
From point No. 90, the boundary goes in a straight line in an easterly direction, crosses the 

Prostyr River, changes direction to the south-south-east and goes along the midline of an unnamed 
tributary of the Prostyr River, crossing a second-order tributary, to the junction of the tributary and 
the canal. 

The boundary then continues along the southern and western shoulders of the canal, leaving 
the land-reclamation canal system on the side of the Republic of Belarus and, 430 m from the 
beginning of the bypass canal, turns to the east-south-east. It then goes through the thicket and 
across the lake and the meadow, approaches the Styr River and, going along the midline of the 
river in a northerly direction, approaches the bend in the Styr River, leaving the island on the side 
of the Republic of Belarus. 

From there, the boundary proceeds in an east-south-easterly direction along the flood bed of 
the Styr River, crosses the lake and goes through the northern edge of the woods, the thicket and 
the meadow and, following the midline of the dry ditch, approaches the woods and crosses the dirt 
road. Then the boundary goes in an east-north-easterly direction, crossing through the woods, and 
again, following the midline of the dry ditch, approaches the cleared strip, 0.6 km north-west of 
the edge of the village of Solomir and, turning to north, goes along the midline of the cleared strip. 
Approaching the south-east corner of the clearing, the boundary then proceeds in an easterly 
direction through the woods along the midline of the cleared strip and crosses the dirt roads, the 
cleared strips and the electric power line and reaches point No. 91, situated 60 m south-west of 
marker 139.8, 0.5 km north-east of the edge of the village of Solomir. 

The rectangular coordinates of point No. 91 are: 
x = 5 749.4; y = 5 450.2. 
The distance between points No. 90 and No. 91 is 13,055 m. 
From point No. 91, the boundary goes in a straight line in a southerly direction across the 

cultivated field and through the edge of the woods, crosses the dirt road, and then proceeds in a 
south-easterly direction through the woods, crossing the dirt road to reach point No. 92, situated at 
the edge of the woods, 90 m north-west of marker 139.2, 0.6 km east of the village of Solomir.  

The rectangular coordinates of point No. 92 are: 
x = 5 748.7; y = 5 450.4. 
The distance between points No. 91 and No. 92 is 675 m. 
From point No. 92, the boundary goes in an east-north-easterly direction across the meadow, 

crosses the dirt road, goes through the woods and approaches the dirt road. Then it changes 
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direction to the south-east and crosses successive parcels of the woods and meadow, crossing the 
dirt road and the levee, and comes to point No. 93, situated 250 m south-west of the earthen 
reference point.  

The rectangular coordinates of point No. 93 are: 
x = 5 748.1; y = 5 452.1. 
The distance between points No. 92 and No. 93 is 1,420 m. 
From point No. 93, the boundary goes through the woods and across the meadow and along 

the midline of the cleared strip in an east-north-easterly direction across the Morochno swamp, 
changes direction to the north-east and along the midline of the cleared strip through swampy 
woods to the junction of the two cleared strips, which is situated 320 m south of the summit of the 
hill named Prokhody with marker 148.5.  

The boundary continues along the midline of the cleared strip and then in a straight line 
crosses the swamp in a southerly direction, again along the midline of the clear strip of woods, 
across the swamp, again along the midline of the cleared forest strip in the same direction to 
marker 143.2. 

Then the boundary proceeds along the midline of the cleared strip in an easterly direction, 
turns to the south-south-east and continues to the point where it intersects the dirt road. 

Then the boundary proceeds in an east-south-easterly direction through the woods, across the 
swamp, along the midline of the cleared strip, across the swamp and again along the midline of the 
cleared strip. It then goes to the dirt road, and then goes in a straight line in a southerly direction 
along the midline of the cleared strip through the Morochno swamp to the point situated 210 m 
west of the junction of the canals. There the boundary turns to the east to the junction of the canals 
and goes along the northern shoulder of the canal, leaving the land-reclamation canal system on 
the side of Ukraine and, crossing nine land-reclamation canals and two cleared strips, goes to the 
point situated on the intersection of the cleared strip and the canal by marker 143.6. 

Then the boundary proceeds in a north-easterly direction along the midline of the cleared 
strips and the western shoulders of the canals to marker 143.3, where it changes direction to the 
north and continues along the western shoulder of the canal, and then goes in a straight line in the 
same direction, crossing two sand banks and the Koza preserve area, to reach point No. 94, 
situated in a low-growth woods in the swamp, 65 m south-west of the junction of the two cleared 
strips. 

The rectangular coordinates of point No. 94 are: 
x = 5 742.7; y = 5 469.2. 
The distance between points No. 93 and No. 94 is 27,330 m. 
From point No. 94, the boundary goes through the woods, along the midline of the cleared 

strip in the woods, across the swamp, crossing four dirt roads and one cleared strip in an 
east-north-easterly direction, and comes to the intersection of the cleared strips by marker 143.6. It 
then turns to the north and goes through the woods along the midline of the cleared strip, crossing 
one dirt road, then goes across a swamp and again along the midline of the cleared strip, then 
across the swamp to the dirt road along the log-road, where it changes direction to go in a 
generally east-south-easterly direction and continues along the southern side of the dirt road, 
crossing the Dubrovitsa-Rechitsa highway, a few more dirt roads, two cleared strips and two 
canals, in a generally easterly direction and comes to point No. 95, situated 70 m east of the 
Peoples’ Friendship Monument, 40 m north-east of marker 140.1. 
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The rectangular coordinates of point No. 95 are: 
x = 5 743.8; y = 5 478.8. 
The distance between points No. 94 and No. 95 is 11,230 m. 
From point No. 95, the boundary goes for 70 m along the raised bed of the 

Dubrovitsa-Rechitsa highway, where it turns to the south-east towards the woods and, following 
along the contour of the woods, crosses the electric power line and the swampy meadow, and goes 
along the northern shoulder of the canal, crossing the old bed of the Syrets River, goes along the 
footing of the levee on the northern side, through the Glubokaya Balka preserve area towards the 
woods, which it crosses in an easterly direction. It goes towards the canal, where it changes 
direction to the north-east and continues along the northern shoulder of the canal and, going in a 
straight line in a south-easterly direction along the flood plain of the Goryn River, crosses the dirt 
road and reaches point No. 96, situated 20 m south-east of the dirt road. 

The rectangular coordinates of point No. 96 are: 
x = 5 741.8; y = 5 483.0. 
The distance between points No. 95 and No. 96 is 5,270 m. 
From point No. 96, the boundary goes in a south-south-easterly direction across the meadow 

and crosses the lake to reach point No. 97, situated 50 m south-east of the centre of the lake.  
The rectangular coordinates of point No. 97 are: 
x = 5 741.5; y = 5 483.2. 
The distance between points No. 96 and No. 97 is 315 m. 
From point No. 97, the boundary goes in an easterly direction to the middle of the 

Goryn River and then goes in a generally southerly direction along the midline of the Goryn River, 
and then proceeds for 500 m along the midline of a branch of the Goryn River, leaving the 
unnamed island on the side of the Republic of Belarus, to reach point No. 98, situated in the 
middle of the branch of the Goryn River, 165 m north-east of marker 135.9. 

The rectangular coordinates of point No. 98 are: 
x = 5 740.4; y = 5 482.3. 
The distance between points No. 97 and No. 98 is 145 m. 
From point No. 98, the boundary goes in an east-south-easterly direction across the meadow 

and crosses the intermittent streambed to point No. 99, situated 20 m south-east of the unnamed 
lake. 

The rectangular coordinates of point No. 99 are: 
x = 5 740.7; y = 5 483.9. 
The distance between points No. 98 and No. 99 is 340 m. 
From point No. 99, the boundary goes in a straight line in a south-easterly direction across the 

meadow to the middle of the Rov River, then in a generally southerly direction along the midline 
of the Rov River to the point in the middle of the Rov River 600 m north of the barn on the 
southern edge of the village of Udritsk, where it turns, first to the east, crossing the dirt road, and 
then to the north-east, where it continues in a straight line across the meadow to point No. 100, 
situated 180 m south-west of marker 135.9. 

The rectangular coordinates of point No. 100 are: 
x = 5 738.4; y = 5 483.5. 
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The distance between points No. 99 and No. 100 is 5,830 m. 
From point No. 100, the boundary goes in a straight line across the meadow and through the 

woods in an east-south-easterly direction and after 300 m changes direction to the south-south-east 
to continue in a straight line across the cultivated field and through the underbrush of the woods to 
the railway line, where it changes direction to the south-east, crosses the Sarny-Luninets railway 
line and goes across the meadow to the beginning of the canal. 

The boundary continues then along the southern shoulder of the canal, crosses two 
land-reclamation canals, and continues, following the contour of the woods, through the woods in 
a south-south-westerly direction along the midline of the cleared strip, crossing the dirt road 
linking Voroni and Udritsk. Then it changes direction to the east-north-east and goes along the 
midline of the cleared strip, which turns towards the south-east, and then along the edge of the 
woods to the beginning of the cleared strip, following its midline in a south-westerly direction. 
The boundary then turns to the south-east, crosses the dirt road, goes along the contour of the 
woods along the midline of the cleared strip, crosses the road linking Udritsk and Kopani, changes 
direction to the east and proceeds along the midline of the cleared strip, following the contour of 
the woods, to reach some isolated structures of the village of Kopani, leaving them on the side of 
the Republic of Belarus. Turning to the north-east, the boundary proceeds across the meadow and 
the cultivated field, through the woods and along the contour of the woods to the eastern edge of 
the village of Kopani. 

Then the boundary proceeds through the woods along the southern side of the cleared strip 
and across the cultivated field, crossing two dirt roads and three cleared strips, to reach the point in 
the cultivated field that is situated in line with the cleared strip, 90 m from the bend in the 
communication line, where the boundary changes direction to the south-east and proceeds in a 
straight line, crossing the canal, and continues along the northern shoulder of the canal, 80 m 
south-east of the bend and the junction of the canals, 0.5 km south of the village of Lyuty Bor. 

The boundary then proceeds in a straight line in an easterly direction to point No. 101, 
situated in the woods, 140 m south-west of the barn on the southern edge of the village of Lyuty 
Bor, 130 m south-east of the junction of the canals. 

The rectangular coordinates of point No. 101 are: 
x = 5 735.6; y = 5 491.5. 
The distance between points No. 100 and No. 101 is 9,250 m. 
From point No. 101, the boundary goes in a straight line through the woods and across the 

meadow and comes to the midline of the cleared strip. Changing direction from the 
south-south-east to the east-north-east, it goes through the woods along the midline of the cleared 
strip and, where it intersects with the canal, it changes direction to the south-east and continues in 
a straight line through the woods, crosses the dirt road and follows the contour of the woods in the 
middle of the cleared strip. It then changes direction to the east-north-east, crosses the cleared 
forest strip and the dirt road, goes across the meadow, follows the contour of the thicket and goes 
along the southern shoulder of the canal to point No. 102, situated on the southern shoulder of the 
land-reclamation canal at the point where it bends, 0.8 km south-west of the village of Novy Bor.  

The rectangular coordinates of point No. 102 are: 
x = 5 735.6; y = 5 493.8. 
The distance between points No. 101 and No. 102 is 2,600 m. 
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From point No. 102, the boundary goes in a south-south-easterly direction along the western 
shoulder of the canal, across the meadow, along the northern shoulder of the canal in an east-
south-easterly direction, crosses the canal and continues in a straight line in a south-easterly 
direction across the meadow and continues along the midline of cleared strip, crossing three dirt 
roads and the cleared forest strip in an east-south-easterly direction. At the point where the cleared 
strips reach marker 139.8, the boundary changes direction to the north-east and proceeds along the 
midline of the cleared strip, crossing the swamp, several dirt roads and two land-reclamation 
canals, and arrives at the intersections of the cleared forest strips by marker 138.6. The boundary 
continues in an easterly direction through the woods and across the meadow, crossing the 
Lva River, and proceeds along the midline of the cleared strips, crossing three land-reclamation 
canals belonging to the Polesie fish farm and several dirt roads, and continues along the southern 
shoulder of the canal, crossing four dirt roads and three land-reclamation canals, and proceeds 
across the swamp and through the swampy woods along the midline of the cleared strip, crossing 
the swamp, and comes to the intersection of the cleared forest strips by marker 138.4. 

Then the boundary goes in a southerly direction through the woods along the midline of the 
cleared strip through the swampy woods, crossing two dirt roads, and comes to the intersection of 
the cleared strip and the dirt road by marker 144.9. 

The boundary then continues in a south-easterly direction in a straight line along the midline 
of the forest road through the woods and comes out by the swamp to reach point No. 103, situated 
110 m south-west of the crossing of the dirt roads, 830 m west of the garden house in the woods, 
and 2 km north-west of the village of Drozdyn. 

The rectangular coordinates of point No. 103 are: 
x = 5 726.1; y = 5 515.0. 
The distance between points No. 102 and No. 103 is 34,035 m. 
From point No. 103, the boundary goes in a straight line in an easterly direction across the 

swamp, through the woods, along the midline of the cleared strip and across the swamp to cross 
the dirt road and comes to the bend in the cleared forest strip. 

Then the boundary proceeds in a south-easterly direction along the midline of the cleared 
strip, across the swamp, crossing two dirt roads, and reaches the intersection of the dirt roads with 
the cleared forest strip by the Mutvitsa preserve area. There it changes direction to the south and, 
going along the midline of the cleared strip, comes to the Kozlova Gora sand ridge and the dirt 
road, where it changes direction to the south-west, goes through the woods, along the midline of 
the cleared strip and across the swamp, and crosses the dirt road linking Drozdyn and Berezovo 
and some more dirt roads and emerges at the place where the cleared forest strips merge by 
marker 150.4. 

The boundary then goes along the midline of the cleared strip and crosses four dirt roads in a 
south-south-easterly direction and comes to a clearing, where it changes direction to the 
south-west and continues up to the junction of the cleared strips, 30 m from the 
Drozdyn-Zabolotye highway. 

Then the boundary continues in an easterly direction along the midline of the cleared strip, 
along the midline of the dirt road to where it meets the cleared strip and marker 155.6 by the 
Makovishche preserve area, where the boundary changes direction to the north and continues 
along the midline of the cleared forest strip to the bend in the cleared strip by marker 154.3. 

The boundary then proceeds in an easterly direction along the midline of the cleared strip and 
across the dirt roads, by the northern edge of the village of Zabolotye, leaving it on the side of 
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Ukraine, across the swamp, crossing the dirt road linking Berezovoe and Drozdyn, three forest 
roads and two communication lines and approaches the left shoulder of the canal by its bend near 
marker 147.6. 

The boundary then proceeds in a north-easterly direction along the western shoulder of the 
canal, crossing the dirt road, leaving the land-reclamation canals on the side of Ukraine, and 
continues in an east-south-easterly direction along the northern shoulder of the canal, crossing the 
dirt roads and the canals and reaches the corner of the woods, 0.5 km south-east of the 
Odna Khvoika preserve area, 450 m south-west of earthen reference marker 144.1. 

Then the boundary continues in a straight line in a northerly direction through the woods and 
across the swamp, crossing the winter road, and comes to the southern shoulder of the canal at the 
junction of the cleared strip and the winter road and continues along the southern shoulder of the 
canal in an east-north-easterly direction and comes to the point marked 141.8 on the right shoulder 
of the canal. 

From there the boundary goes in a straight line in a southerly direction across the swamp, and 
then along the eastern side of the dirt road and through the woods to the beginning of the canal, 
where it proceeds along the northern shoulder of the canal, at first in an east-south-easterly 
direction and then in a north-easterly direction, to the bend in the canal on the northern edge of the 
village of Poznan, and then in a straight line in the same direction across the swamp and along the 
midline of the cleared strip to marker 139.6. 

From that point the boundary proceeds in a straight line in a south-easterly direction through 
the woods and across the swamp to the Stviga River, 30 m above the place where the canal flows 
into the river. Then the boundary proceeds along the midline of the Stviga River in a generally 
southerly direction to a point in the middle of the Stviga River that is 0.5 km east of the edge of 
the village of Poznan, 150 m south of the bridge across the river.  

Then the boundary goes in an east-south-easterly direction along the midline of the cleared 
strip, across the meadow and through the woods, changing direction to the east by marker 142.4. It 
then proceeds in a straight line to a point situated in the swampy meadow, 400 m south-east of 
marker 147.1, near the Bolshie Lyubkushi preserve area, where it changes direction to the 
north-east and continues in a straight line, across the swamp and through the woods and across 
some more swampland to a point at the edge of the woods that is 90 m south-west of marker 
142.3. 

Then the boundary goes through the woods and across the swamp in a north-north-easterly 
direction, crossing two dirt roads, to reach point No. 104, which is situated in the swamp, 180 m 
north-east of marker 141.6. 

The rectangular coordinates of point No. 104 are: 
x = 5 720.0; y = 5 536.7. 
The distance between points No. 103 and No. 104 is 39,220 m. 
From point No. 104, the boundary goes in a straight line in a west-south-westerly direction 

across the swamp and through the woods, along the midline of the cleared strip, crossing two dirt 
roads, and comes to the intersection of the cleared strips, 60 m north of survey marker 141.7. 

The boundary then continues in a northerly direction along the midline of the cleared strip, 
across the swamp, crossing the dirt roads and the brook, and then changes direction to the 
north-east. It goes on in a straight line to a point where the boundary between the Brest and Gomel 
districts intersects, by marker 140.2, where it changes direction to the south-east and continues 
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along the midline of the cleared strip and across the swamp, crossing three dirt roads and the 
canal, to a point in the swamp that is 80 m south of the canal in the Vydra swamp and 120 m 
north-east of marker 141.6. There the boundary changes direction to the north-north-east and 
continues in a straight line across the swamp, crossing the canal and a small wood, to the point 
marked 142.1, where it again changes direction and continues in a straight line through the woods, 
west of the cattle pen, to the southern shoulder of the canal, 60 m south-east of the bridge over the 
canal, leaving the land-reclamation canals on the side of the Republic of Belarus. 

Then the boundary proceeds in a south-easterly direction along the southern shoulder of the 
canal, crossing the Plav ditch, to the beginning of the canal, where it changes direction to the 
east-north-east and continues across the swamp and through the woods to point No. 105, situated 
40 m north-east of marker 146.1. 

The rectangular coordinates of point No. 105 are: 
x = 5 720.0; y = 5 544.0. 
The distance between points No. 104 and No. 105 is 14,730 m. 
From point No. 105, the boundary goes in a straight line in a northerly direction through the 

woods to point No. 106, situated on the south-eastern edge of the woods, 20 m east of the crossing 
of the dirt roads.  

The rectangular coordinates of point No. 106 are: 
x = 5 720.2; y = 5 544.0. 
The distance between points No. 105 and No. 106 is 210 m. 
From point No. 106, the boundary goes in a generally north-easterly direction to point 

No. 107, situated in the swamp 220 m south of marker 146.6. 
The rectangular coordinates of point No. 107 are: 
x = 5 720.8; y = 5 545.0. 
The distance between points No. 106 and No. 107 is 1,250 m. 
From point No. 107, the boundary goes in a straight line in an east-south-easterly direction 

across the swamp and through the low-growth woods, crossing two canals, to a point 50 m north 
of marker 146.7, where it changes direction to the east and continues on through the swampy 
woods and across the swamp to the cleared strip, where it again changes direction to the south and 
proceeds along the midline of the cleared strip to the intersection of the cleared strips. 

Then the boundary goes along the midline of the cleared strip, first in an east-south-easterly 
direction, then in a south-south-easterly direction and then in an easterly direction and, after 
crossing the Chernevo swamp, reaches the intersection of the cleared strips by marker 150.8, 
where it changes direction to a generally southerly direction and goes along the midline of the 
cleared strip, crossing several swamps and dirt roads, including the dirt road on a raised bed that 
links Budki and Kamenskie, to reach the dirt road, 0.8 km south-east of the Konotop preserve 
area, 100 m north-east of marker 155.5. 

Then the boundary proceeds in a south-westerly direction along the midline of the dirt road in 
the woods, along the midline of the cleared strip in the same direction, and then on in a southerly 
direction, crossing dirt roads and the Ozvinskaya ditch to the bend in the cleared strip by marker 
159.7, where it changes direction to the west-south-west to reach point No. 108, situated at the 
point where the boundaries between the Rivne and Zhitomir districts of Ukraine meet that of the 
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Gomel district of the Republic of Belarus, which is situated at the edge of the woods, by the bridge 
over the canal.  

The rectangular coordinates of point No. 108 are: 
x = 5 709.9; y = 5 546.1. 
The distance between points No. 107 and No. 108 is 17,210 m. 
From point No. 108, the boundary goes for 2,800 m in a straight line in a south-easterly 

direction through successive parcels of the woods and swampy meadows to the cleared forest 
strip, where it changes direction to the east and continues along the midline of the cleared strip and 
after 500 m changes direction to the south-east and crosses the swampy meadow to the beginning 
of the land-reclamation canal. From there the boundary goes along the eastern and northern 
shoulders of the canal in the south-easterly and later easterly directions to reach point No. 109, 
situated at the intersection of the canal and the cleared forest strip, 500 m north-east of the 
Bely Mokh preserve area. 

The rectangular coordinates of point No. 109 are: 
x = 5 705.1; y = 5 553.0. 
The distance between points No. 108 and No. 109 is 7,820 m. 
From point No. 109, the boundary goes along the midline of the cleared forest strip in a 

northerly direction, then along the midline of the dirt road in the same direction to the beginning 
of the canal. From the beginning of the canal the boundary goes in a north-easterly direction along 
the western shoulder of the canal to the point where it flows into the Prikordonnaya ditch. 

Then the boundary crosses the Prikordonnaya ditch and, passing through the meadow, comes 
to the cleared strip, whose midline it follows in a north-north-easterly direction. The boundary 
then goes along the end of the cleared strip through the edge of the woods, where it changes 
direction to the east and proceeds along the southern edge of the dry ditch, crosses the 
Bervenskaya ditch and continues along the southern shoulder of the canal to the beginning of the 
canal. 

From the beginning of the canal the boundary goes along the electric power line, on its 
southern side and then along the southern slope of the sand ridge to the beginning of the dry ditch. 
From the beginning of the dry ditch the boundary goes in a generally north-easterly direction, 
crosses several sand ridges and the Glushkevichi-Maidan-Kopishchensky highway. The boundary 
then continues along the north-eastern edge of the village of Maidan-Kopishchensky, west of the 
old riverbed, to point No. 110, situated in the middle of the Ubort River. 

The rectangular coordinates of point No. 110 are: 
x = 5 713.2; y = 5 559.1. 
The distance between points No. 109 and No. 110 is 11,580 m. 
From point No. 110, the boundary goes along the midline of the Ubort River in a generally 

north-north-westerly direction, leaving island No. 1 in the territory of Ukraine and island No. 2 in 
the territory of the Republic of Belarus, to point No. 111, situated in the middle of the 
Ubort River, 1.0 km west of the southern edge of the village of Kopishche.  

The rectangular coordinates of point No. 111 are: 
x = 5 716.3; y = 5 557.6. 
The distance between points No. 110 and No. 111 is 4,420 m. 
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From point No. 111, the boundary goes in a north-north-westerly direction across the 
cultivated field, crossing the small wood, to the levee along the canal. Then the boundary 
continues in a north-north-easterly direction to the eastern end of the levee, leaving the levee and 
the system of canals on the side of the Republic of Belarus, to point No. 112, situated on the 
footing of the raised bed of the Glushkevichi-Milashevichi highway. 

The rectangular coordinates of point No. 112 are: 
x = 5 720.6; y = 5 557.5. 
The distance between points No. 111 and No. 112 is 5,160 m. 
From point No. 112, the boundary goes in a north-easterly direction along the footing of the 

raised bed of the Glushkevichi-Milashevichi highway, leaving the road in the territory of the 
Republic of Belarus, to point No. 113, situated on the footing of the raised bed of that same road, 
350 m south-west of the intersection of the highways.  

The rectangular coordinates of point No. 113 are: 
x = 5 722.4; y = 5 560.0. 
The distance between points No. 111 and No. 112 is 3,120 m. 
From point No. 113, the boundary goes in a generally south-easterly direction through the 

sparse woodlands and the woods, along the dirt road, then across the cultivated field, along the 
edge of the woods, across the swamp and the cultivated field, and through the coppice woodlands 
to cross the Ubort River and reaches the beginning of the dry ditch. From that point the boundary 
continues along the midline of that ditch and the cleared strip in a south-south-easterly and then in 
a southerly direction to point No. 114, which is situated on the edge of the woods, 10 m south of 
the place where the dirt road intersects the cleared strip. 

The rectangular coordinates of point No. 114 are: 
x = 5 716 8; y = 5 563.8. 
The distance between points No. 113 and No. 114 is 8,480 m. 
From point No. 114, the boundary goes in a generally easterly direction along the midline of 

the dirt road along the lower part of the elevated area, leaving that feature on the territory of the 
Republic of Belarus. It then proceeds along the edge of the woods, along the western, northern and 
eastern shoulders of the canal and along the midline of the cleared strip, changing its direction to 
the north-east, the east-south-east and the south-south-west, leaving the canal system on the side 
of Ukraine, to reach point No. 115, which is situated in the middle of the cleared forest strip, 
170 m north-east of the intersection of the cleared strips, 200 m north of the Volchya Pogonya 
preserve area. 

The rectangular coordinates of point No. 115 are: 
x = 5 717.0; y = 5 566.7. 
The distance between points No. 114 and No. 115 is 7,410 m. 
From point No. 115, the boundary goes in a straight line in a southerly direction through the 

woods to point No. 116, situated on the shoulder of the canal, 1,350 m west of the point where the 
canal intersects the boundary of the Polessky State Reserve Area.  

The rectangular coordinates of point No. 116 are: 
x = 5 714.9; y = 5 567.1. 
The distance between points No. 115 and No. 116 is 2,180 m. 
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From point No. 116, the boundary goes in an easterly direction along the northern shoulder of 
the canal, proceeding across the cultivated field along the midline of the narrow canal, and 
continues along the midline of the cleared strip in the same direction, crossing several canals, to 
reach the Plotnitsa River. 

Then the boundary continues along the midline of the Plotnitsa River in a generally 
north-easterly direction. It then changes direction to the south-east and continues along the cleared 
forest strip to where the cleared strip meets the dirt road. From that junction of the cleared strip 
and the dirt road the boundary proceeds in an east-north-easterly direction along the midline of the 
dirt road to the Zhalobnitsa River, where it changes direction to a generally north-easterly 
direction and goes along the midline of the Zhalobnitsa River, and then along the midline of the 
Svidovets River to point No. 117, situated in the middle of the Svidovets River at the point where 
the canal flows into it from the right. 

The rectangular coordinates of point No. 117 are: 
x = 5 720.5; y = 5 578.3. 
The distance between points No. 116 and No. 117 is 15,260 m. 
From point No. 117, the boundary goes in an east-south-easterly direction along the midline 

of the canal and continues in a straight line to point No. 118, situated in the swamp, 700 m 
north-east of the Tsvetki swamp. 

The rectangular coordinates of point No. 118 are: 
x = 5 720.1; y = 5 579.7. 
The distance between points No. 117 and No. 118 is 1,410 m. 
From point No. 118, the boundary goes in a north-north-easterly direction across the swamp 

in a straight line, then along the midline of the Strelka ditch in the same direction, across the 
swamp, changing direction to the north. It then continues along the midline of the ditch, coming to 
the Strelka ditch. After 200 m, it changes direction to the east-north-east, crosses the swamp and 
goes along the midline of the ditch, across more swamp and along the edge of the woods to point 
No. 119, situated on the left edge of the Osmolskaya ditch, 1.9 km south of the edge of the village 
of Kalinovka. 

The rectangular coordinates of point No. 119 are: 
x = 5 725.1; y = 5 582.1. 
The distance between points No. 118 and No. 119 is 6,080 m. 
From point No. 119, the boundary crosses the Osmolskaya ditch and goes in a north-easterly 

direction through the woods, along the midline of the dirt road, then along the midline of the canal 
in the same direction. The boundary then goes along the midline of the canalized Lokhnitsa River 
to point No. 120, which is situated at the point where the canalized and the natural streams of the 
Lokhnitsa River unite, 215 m upstream of the foot bridge across the river.  

The rectangular coordinates of point No. 120 are: 
x = 5 727.1; y = 5 585.3. 
The distance between points No. 119 and No. 120 is 3,820 m. 
From point No. 120, the boundary goes along the natural stream of the Lokhnitsa River in a 

generally north-easterly direction and at the place where the branches of the river unite, the 
boundary changes direction to the south-east and proceeds in a straight line across the Stav 
swamp, crossing the canalized stream of the Lokhnitsa River, and continues to the canal, along the 
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midline of which it goes in a southerly direction. Within 300 m of the wooden bridge the boundary 
changes direction to the south-south-west and proceeds in a straight line across the swamp and 
through the woods to the canal. 

The boundary then goes along the midline of the canal in a southerly direction and, at the 
junction of the two canals, it changes its direction to the south-south-west. Then the boundary goes 
for 300 m across the swamp, along the eastern shoulder of the narrow canal east of the village of 
Deleta, 320 m north of the place where the canal passes under the communication line. There the 
boundary changes direction to the east-north-east and goes along the midline of the canal, crosses 
several canals and continues across the cultivated field and again through the woods to reach point 
No. 121, which is situated in the woods, near the Ostrova preserve area, where the canals join. 

The rectangular coordinates of point No. 121 are: 
x = 5 722.3; y = 5 588.8. 
The distance between points No. 120 and No. 121 is 12,010 m. 
From point No. 121, the boundary goes along the eastern shoulder of the canal in a 

south-easterly direction and, after 300 m, by the junction of the canals, continues along the 
midline of the cleared forest strip in the same direction, and then goes through the woods, across 
the swamp, through some more woods, crossing an unnamed brook, to the canal. 

There the boundary continues along the midline of the unnamed brook, along the eastern 
shoulder of the canal, and then along the eastern footing of the levee along the canal in a generally 
southerly direction, leaving the system of canals on the side of Ukraine. At a point 50 m south of 
the end of the levee, at the Mekhach preserve area, the boundary proceeds through the woods and 
across the meadow in a southerly direction and then in a south-easterly direction to point No. 122, 
situated at the edge of the woods, 0.8 km south of the village of Mekhach. 

The rectangular coordinates of point No. 122 are: 
x = 5 713.1; y = 5 593.9. 
The distance between points No. 121 and No. 122 is 11,540 m. 
From point No. 122, the boundary goes in an easterly direction through the woods, north of 

the detached house belonging to the village of Voznichi, then across the swamp in a north-easterly 
direction to the beginning of the canal. 

The boundary then continues along the southern shoulder of the canal in the same direction, 
crosses the canal 150 m west of reference marker 157.5, and continues in a straight line through 
successive parcels of the woods and meadows, along the northern shoulder of the canal, then along 
the cleared strip in a north-easterly direction. 

Then the boundary proceeds along the midline of the dirt road and, emerging from the woods, 
it crosses the swampy meadow to point No. 123, situated at the edge of the woods, 0.7 km 
south-west of the Bliznyaki preserve area. 

The rectangular coordinates of point No. 123 are: 
x = 5 719.2; y = 5 601.8. 
The distance between points No. 122 and No. 123 is 10,220 m. 
From point No. 123, the boundary goes in an easterly direction through successive parcels of 

the woods and meadows, along the midline of the dirt road, through the woods and across the 
swamp, changing its direction to a generally south-south-easterly direction, and goes along the 
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cleared strip to point No. 124, situated at the junction of four cleared strips, 2 km north of the 
village of Verkhnyaya Rudnya. 

The rectangular coordinates of point No. 124 are: 
x = 5 718.0; y = 5 605.6. 
The distance between points No. 123 and No. 124 is 4,480 m. 
From point No. 124, the boundary goes in an easterly direction along the midline of the 

cleared strip and, after 2,180 m, changes direction to the south, and continues along the midline of 
the cleared strip. After 1070 m it changes direction to the east and proceeds in a straight line 
through the woods and along the midline of the cleared strip to point No. 125, situated at the 
junction of the cleared strip and the dirt road. 

The rectangular coordinates of point No. 125 are: 
x = 5 717.2; y = 5 614.4. 
The distance between points No. 124 and No. 125 is 9,780 m. 
From point No. 125, the boundary goes in a generally south-easterly direction along the 

midline of the dirt road, through the woods and across the swamp to point No. 126, situated on the 
right bank of the Slovechna River. 

The rectangular coordinates of point No. 126 are: 
x = 5 716.5; y = 5 615.0. 
The distance between points No. 125 and No. 126 is 1,080 m. 
From point No. 126, the boundary goes in a generally southerly direction across the meadow 

and through the woods to the bend in the canal, along whose western shoulder the boundary 
continues in the same direction, and then, following along the contour of the woods, changes 
direction to the south-west and proceeds along the contour of the woods and along the western 
shoulder of the canal to the beginning of the canal. 

Then the boundary goes across the cultivated field and through the woods in a generally 
south-easterly direction and emerges next to the Brod Korytnoye preserve area in the middle of the 
cleared strip, which it follows in a south-south-easterly direction, crossing the Yasenets River, to 
the canal, where it changes direction to the east-south-east and continues along the northern 
shoulder of the canal, through the young tree-plantings and along the midline of the cleared strip 
to point No. 127, situated at the beginning of the cleared strip, 2.1 km north of the Andres preserve 
area. 

The rectangular coordinates of point No. 127 are: 
x = 5 702.7; y = 5 618.1. 
The distance between points No. 126 and No. 127 is 15,820 m. 
From point No. 127, the boundary goes in a north-easterly direction through the woods, at 

first along the overgrown wide cleared strip, then across the swamp and through the woods along 
the midline of an unnamed brook to the ford across the Prizhelonok brook. 

Then the boundary continues along the midline of the Prizhelonok brook in a northerly 
direction, then in a north-easterly direction to point No. 128, situated in the middle of the 
Zhelon River, at the place where the Prizhelonok brook flows into it.  

The rectangular coordinates of point No. 128 are: 
x = 5 705.5; y = 5 620.8. 
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The distance between points No. 127 and No. 128 is 4,320 m. 
From point No. 128, the boundary goes along the midline of the Zhelon River in a generally 

southerly direction to the ford across the river, then along the midline of the dirt road between 
Kozly and Kazimirovka, where it turns to the east and continues across the meadow and through 
the woods for 610 m, and then changes direction to the south-south-east and proceeds to point 
No. 129, situated in the bend in the cleared strip, 1.1 km north-west of the Grinki preserve area. 

The rectangular coordinates of point No. 129 are: 
x = 5 699.8; y = 5 622.0. 
The distance between points No. 128 and No. 129 is 7,800 m. 
From point No. 129, the boundary goes in a north-easterly direction along the midline of the 

cleared strip, along the western shoulder of the canal, along the midline of the dry ditch and along 
the midline of the cleared strip to the junction of the cleared strips, where it changes direction to 
the north and proceeds along the midline of the cleared strip, west of the Yamny preserve area, 
crossing the Rudenka River, and reaches point No. 130, situated in the middle of the cleared forest 
strip, 100m east of the Rudenka River.  

The rectangular coordinates of point No. 130 are: 
x = 5 704.3; y = 5 624.2. 
The distance between points No. 129 and No. 130 is 5,630 m. 
From point No. 130, the boundary goes in a north-westerly direction, crossing successive 

parcels of the woods and swamp, and reaches the middle of the stream of the Rudenka River, 
which it follows until that river flows into the Zhelon River (Mukhoyedovsky Canal), 0.8 km 
north-east of the village of Podgalye. It then continues in a generally northerly direction to the 
common grave in the woods, south-east of the village of Barantsy, where it turns to the east, 
following the contour of the woods across the cultivated field and along the southern shoulder of 
the canal, crossing successive parcels of the woods, cultivated fields and meadows, to reach point 
No. 131, situated on the right bank of the Zhelon River (Mukhoyedovsky Canal). 

The rectangular coordinates of point No. 131 are: 
x = 5 719.6; y = 5 635.6. 
The distance between points No. 130 and No. 131 is 24,760 m. 
From point No. 131, the boundary goes along the right bank of the Zhelon River 

(Mukhoyedovsky Canal) in an easterly direction to the point where the canal with the pipe 
crossing flows into the river, where it changes direction to the south and continues along the 
western shoulder of the canal, and then crosses successive parcels of the woods and meadows to 
reach point No. 132, situated on the northern shoulder of the land-reclamation canal, 220 m east of 
the cattle pen. 

The rectangular coordinates of point No. 132 are: 
x = 5 717.7; y = 5 637.7. 
The distance between points No. 131 and No. 132 is 3,720 m. 
From point No. 132, the boundary goes in a straight line in a north-north-easterly direction 

across the cultivated field and through the woods to the cleared strip, where it changes direction to 
the east-south-east and continues along the midline of the cleared strip, and then along the midline 
of the dirt road and across the cultivated field to the canal, next to the Maloye Ozero preserve area. 
The boundary continues in a generally north-easterly direction along the midline of the canal and, 
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beyond the point where the canal flows into the Zhelon River (Mukhoyedovsky Canal), along the 
midline of the river, crossing the Kalinkovichi-Ovruch railway line, to the bridge over the 
Ovruch-Mozyr highway. 

The boundary then proceeds in a north-north-easterly direction along the eastern side of the 
footing of the raised bed of the Ovruch-Mozyr highway, by the bridge over the Slovechna River, 
leaving the bridge in the territory of the Republic of Belarus, to point No. 133, situated by the 
footing of the raised bed of the Ovruch-Mozyr highway, 135 m south of the intersection of the 
highways. 

The rectangular coordinates of point No. 133 are: 
x = 5 727.4; y = 5 646.7. 
The distance between points No. 132 and No. 133 is 14,910 m. 
From point No. 133, the boundary goes in a straight line in an east-south-easterly direction 

across the swamp and the meadow and through the woods to point No. 134, situated on the left 
bank of the Slovechna River, 1.1 km north of the Ostrovki preserve area.  

The rectangular coordinates of point No. 134 are: 
x = 5 726.9; y = 5 649.1. 
The distance between points No. 133 and No. 134 is 2,500 m. 
From point No. 134, the boundary goes in a generally easterly direction along the midline of 

the Slovechna River to point No. 135, situated in the middle of the Slovechna River, 400 m east of 
the lake. 

The rectangular coordinates of point No. 135 are: 
x = 5 726.5; y = 5 650.7. 
The distance between points No. 134 and No. 135 is 3,050 m. 
From point No. 135, the boundary goes in a generally south-westerly direction along the 

midlines of the cleared strip and the canal, then the cleared strip again, then along the western 
shoulder of the canal, along the footing of the levee and along the canal, leaving the levee and the 
canal in the territory of the Republic of Belarus, to reach point No. 136, situated at the foot of the 
levee where it bends. 

The rectangular coordinates of point No. 136 are: 
x = 5 724.1; y = 5 649.4. 
The distance between points No. 135 and No. 136 is 3,090 m. 
From point No. 136, the boundary goes in an east-south-easterly direction along the footing of 

the levee and along the southern shoulder of the canal to point No. 137, situated on the 
south-western shoulder of the intersection of the canals, by the Zhelon River.  

The rectangular coordinates of point No. 137 are: 
x = 5 723.5; y = 5 651.4. 
The distance between points No. 136 and No. 137 is 2,120 m. 
From point No. 137, the boundary goes in a south-south-westerly direction along the western 

shoulder of the canal and along the contour of the woods, emerging at the Zhelon River, along the 
midline of which it proceeds in a south-westerly direction to the broad canal that flows into the 
river from the right side. From the point where the canal flows into the river, the boundary 
proceeds for 420 m in a southerly direction along the midline of the canal to the point where the 
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canal flows into the river from the right side. From the point where the canal flows in on the right 
side, the boundary proceeds in an easterly direction, and after 420 m, in an east-south-easterly 
direction along the midline of the land-reclamation canal to point No. 138, situated at the point 
where the canals and the Gryaziva River meet, by the bend in the Maltsy-Demidov highway. 

The rectangular coordinates of point No. 138 are: 
x = 5 720.9; y = 5 652.8. 
The distance between points No. 137 and No. 138 is 4,160 m. 
From point No. 138, the boundary goes in a generally southerly direction along the midline of 

the Gryaziva River to point No. 139, situated in the middle of the Gryaziva River, 500 m south of 
the ford across the river, by the village of Maltsy. 

The rectangular coordinates of point No. 139 are: 
x = 5 717.5; y = 5 653.6. 
The distance between points No. 138 and No. 139 is 4,220 m. 
From point No. 139, the boundary goes in an easterly direction along the midline of the 

cleared forest strip to point No. 140, situated at the edge of the woods, on the southern shore of the 
lake, where the canal flows into the lake. 

The rectangular coordinates of point No. 140 are: 
x = 5 717.6; y = 5 656.2. 
The distance between points No. 139 and No. 140 is 2,730 m. 
From point No. 140, the boundary goes in a generally southerly direction through the woods, 

crosses the lake and continues along the midline of the ditch. It then crosses the small lake and the 
cleared strip, by the Kozakov Krug preserve area, along whose midline it continues in the same 
direction, crossing the intermittent Korytna brook, to reach point No. 141, situated in the middle of 
the Zhelon River, 2.2 km north of the uninhabited village of Motyli.  

The rectangular coordinates of point No. 141 are: 
x = 5 705.5; y = 5 658.0. 
The distance between points No. 140 and No. 141 is 13,830 m. 
From point No. 141, the boundary goes in a generally easterly direction along the midline of 

the Zhelon River to point No. 142, situated in the middle of the Zhelon River, where two canals 
flow into it, near the Krasnovskoye Galo preserve area.  

The rectangular coordinates of point No. 142 are: 
x = 5 705.2; y = 5 660.3. 
The distance between points No. 141 and No. 142 is 2,470 m. 
From point No. 142, the boundary goes in a generally southerly direction along the midline of 

the canal, along the midline of the cleared strip and along the midline of the Stanivesh brook to 
point No. 143, situated at the point where the Stanivesh brook flows into the Medvedok River. 

The rectangular coordinates of point No. 143 are: 
x = 5 796.7; y = 5 661.7. 
The distance between points No. 142 and No. 143 is 9,730 m. 



Volume 3018, I-52468 

 207 

From point No. 143, the boundary goes in a generally north-easterly direction along the 
midline of the Medvedok River, crossing the dirt road between Buk and Vilcha, and proceeds 
through the woods in a north-easterly direction, crossing the dirt road by marker 158.4. 

The boundary then proceeds through the woods in a generally east-north-easterly direction, 
crossing the dirt road by marker 161.4, 10 m north of the beginning of the canal, as well as two 
cleared strips and another dirt road, and continues along the cleared strip in an easterly direction, 
crossing two cleared strips, one by marker 164.3, and two dirt roads. The boundary then follows 
the midline of the cleared strip, crosses the dirt road linking Vilcha and Bratskoye, and goes along 
the midline of the cleared strip in an east-south-easterly direction, crossing the dirt road, the 
cleared strip and the Radcha-Aleksandrovka highway. 

The boundary then proceeds in a generally east-south-easterly direction through the woods 
along the midline of the dirt road, crossing the beginning of the canal by marker 159.9, the cleared 
strip and several dirt roads, whereupon the boundary changes direction to the north-east, 1.0 km 
south-east of the Vylarskaya Voloka preserve area, and continues along the midline of the dirt 
road, past marker 154.5, crossing the dirt roads, and proceeds through the woods to the middle of 
the Ilya brook, 0.8 km north-east of the Khoromnoye preserve area, 150 m east of marker 144.1. 

From there the boundary goes for 490 m along the midline of the Ilya brook in an 
east-south-easterly direction, and then in a north-north westerly direction across the swamp and 
along the woods. From the point where the forest road intersects with the cleared strip the 
boundary proceeds for 280 m along the dirt road, and then along the woods in a northerly 
direction, crosses the dirt road by the edge of the woods, along the woods, then along the western 
side of a planted area of young birches, and crosses the Narodichi-Khoiniki highway. The 
boundary then proceeds in a north-north-easterly direction along the cleared strip, along the 
midline of the dirt road and through the woods, and crosses the raised bed of the road, as well as 
the dirt road, and continues in a north-north-easterly direction through the woods. From marker 
147.8 the boundary goes along the midline of the dirt road, crossing the fence of the Polessky 
Radioecological Reserve area, and reaches point No. 144, which is situated 175 m east of the point 
where the electric power line crosses the fence of the Polessky Radioecological Reserve area. 

The rectangular coordinates of point No. 144 are: 
x = 5 708.9; y = 5 676.3. 
The distance between points No. 143 and No. 144 is 26,280 m. 
From point No. 144, the boundary goes in a south-easterly direction along the woods, crosses 

the dirt road and the dirt road linking Yasenok and Aleksandrovka, and then goes along the 
midline of the dirt road, then through the woods, crossing the dirt road on the embankment, and 
along the north-eastern contour of the woods. 

The boundary continues in an easterly direction along the cleared strip, crossing the dirt road 
linking Borovichi and Kliviny and, 20 m from the Radcha-Dovlyady highway, the boundary 
changes direction to the north-east and proceeds along the woods and the line of the valley floor 
(thalweg), crosses several dirt roads and the embankment, and continues in a northerly direction 
along the midline of the Veresozhka brook to point No. 145, situated 107 m south of the overpass 
over the Veresozhka brook, on the eastern outskirts of the uninhabited village of Okoly.  

The rectangular coordinates of point No. 145 are: 
x = 5 701.4; y = 5 681.0. 
The distance between points No. 144 and No. 145 is 8,570 m. 



Volume 3018, I-52468 

 208 

From point No. 145, the boundary goes through the woods in an easterly direction along the 
line of the valley floor (thalweg) and crosses the dirt road at the point marked 136.3. 

The boundary continues in a north-north-easterly direction along the cleared strip and along 
the contour of the woods, crosses the dirt road and, at the place where three dirt roads intersect, 
south of the uninhabited village of Tikhin, it changes direction to the south-east and goes along the 
line of the valley floor (thalweg) to the beginning of the canal. 

Then the boundary proceeds in a north-easterly direction along the midline of the canal and 
through the woods, crosses the dirt road and the Volosovskoye Boloto preserve area and comes to 
the point where a stream intersects with the dirt road that runs between Tikhin and Denisovichi. 

The boundary then goes in an east-south-easterly direction through the woods, crosses the 
cleared strip along the contour of the woods, goes through the woods and then along the midline 
of the cleared strip. It then proceeds in a north-north-easterly direction along the contour of the 
woods, crosses the cleared strip, and goes along the contour of the woods and a plantation of 
young trees. Then it proceeds through the woods in a generally east-north-easterly direction and 
along the line of the valley floor (thalweg), crosses two dirt roads that link Dubrova and 
Denisovichi, and crosses the electric power line. Going along the cleared strip, it reaches a dirt 
road, 40 m south-west of the intersection of the roads, and continues along the northern side of the 
dirt road in a north-easterly direction and, 60 m after the intersection of the roads, it changes 
direction to the north-north-west and continues through the woods, crossing two dirt roads, and 
comes to the intersection of the cleared strip and the communication line. 

The boundary then proceeds in an east-north-easterly direction along the cleared strip south of 
the communication line, leaving it on the side of the Republic of Belarus, and crosses two cleared 
strips and the dirt road to reach point No. 146, situated on the intersection of the dirt roads. 

The rectangular coordinates of point No. 146 are: 
x = 5 714.8; y = 5 690.1. 
The distance between points No. 145 and No. 146 is 13,036 m. 
From point No. 146, the boundary goes in a straight line in a southerly direction through the 

woods and then along the midline of the dirt road and along the midline of the cleared strip, 
crosses the dirt road and the cleared strip, and continues along the contour of the woods and the 
thicket, where it turns to the south-west and continues in a straight line through the thicket, the 
edge of the woods, the meadow, the woods and the young tree plantings to the beginning of the 
cleared strip, where it turns to the south-south-east and continues along the midline of the cleared 
strip, crosses the Rozhava brook, two cleared strips, several dirt roads and the 
Denisovichi-Khoiniki highway, and comes to the intersection of the cleared strips. 

The boundary then goes in a westerly direction along the cleared strip, crosses the 
embankment of the dismantled railway line and comes to the Rozhava brook. The boundary then 
continues along the midline of the intermittent Rozhava brook in a generally south-south-easterly 
direction, crosses the dirt road linking Denisovichi and Khatki, and the communication line at the 
intersection of the brook and the dirt road linking Denisovichi and Rechitsa, by the bridge. 
Leaving the bridge on the side of Ukraine, the boundary proceeds in an east-south-easterly 
direction along the midline of the cleared strip, and crosses the dirt road, the decommissioned 
communication line, the cleared strip and several dirt roads. Thereupon, the boundary turns to the 
north and continues along the midline of the cleared strip and then along the contour of the woods 
and, 90 m east of the intersection of the canals, changes its direction to the east. 
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Then the boundary continues in an easterly direction along the cleared strip, crosses the dirt 
road, the cleared strip and the excavated pit, where it turns to the south and continues along the 
midline of the cleared strip, crosses two dirt roads and comes to the point of intersection of the 
cleared strips. 

The boundary then proceeds in an east-north-easterly direction along the midline of the 
cleared strip, crosses the dirt road, the cleared strip, the dirt road linking Les and Rechitsa, and the 
swampy meadow, and reaches a turning point in the meadow, 0.8 km north of the Volchyi Gory 
preserve area, 250 m north-west of marker 116.5. 

The boundary then proceeds in a straight line in a south-south-easterly direction through the 
open woods, the swamp and more woods, going along the midline of the dirt road, and comes to 
the sand bank, where it changes direction to the east and continues, at first along the top of the 
sand bank and across the meadow, then through the woods. Then the boundary descends to the 
road, changes direction to the east-south-east, crosses the dirt road and crosses the swamp to reach 
the beginning of the canal, and then proceeds along the northern shoulder of the canal, crossing the 
electric power line and the junction of the canals to reach point No. 147, situated on the northern 
shoulder of the canal, 60 m south-west of the junction of the dirt road and the dry ditch.  

The rectangular coordinates of point No. 147 are: 
x = 5 705.5; y = 5 699.9. 
The distance between points No. 146 and No. 147 is 24,078 m. 
From point No. 147, the boundary goes in an east-north-easterly direction along the midline 

of the dry ditch, crosses the dirt road and continues in a north-north-westerly direction along the 
midline of the dry ditch, through the woods, and crosses the dirt road. 

The boundary then proceeds in a north-north-westerly direction along the midline of the 
cleared strip, crosses the embankment of the decommissioned railway line and the cleared strip, 
and turns to the north and comes to a meadow with open woods and, in a winding line, proceeds to 
the beginning of the canal and goes along the midline of the canal in a generally northerly 
direction, then north-easterly followed by easterly, crossing the dirt road linking Belaya Soroka 
and Rechitsa and the Benevka-Dovlyady highway. The boundary then crosses the middle of the 
lake and, proceeding along the midline of the brook, comes to Lake Kolodnoye, crosses it and 
goes along the midline of the canal and along the old course of the Kalinka to reach point No. 148, 
situated in the channel of the Pripyat River.  

The rectangular coordinates of point No. 148 are: 
x = 5 710.1; y = 5 704.9. 
The distance between points No. 147 and No. 148 is 11,030 m. 
From point No. 148, the boundary goes along the channel of the Pripyat River, downstream to 

point No. 149, situated in the channel of the Pripyat River, 300 m south of the Gusovsky gauge.  
The rectangular coordinates of point No. 149 are: 
x = 5 710.0; y = 5 707.8. 
The distance between points No. 148 and No. 149 is 5,000 m. 
From point No. 149, the boundary goes in a generally north-easterly direction, turning away 

from the channel to the shore, and continues through the thicket and the woods and through the 
edge of the woods, and proceeds through the woods to the raised road for water-pumping and 
quarry work. The boundary then proceeds in a north-north-easterly direction along the midline of 
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Lake Perestok and reaches point No. 150, situated in the middle of Lake Perestok, 160 m west of 
the southern edge of the uninhabited village of Masany. 

The rectangular coordinates of point No. 150 are: 
x = 5 712.6; y = 6 292.7. 
The distance between points No. 149 and No. 150 is 2,860 m. 
From point No. 150, the boundary goes in an east-south-easterly direction through the woods 

and emerges at the northern edge of the woods. The boundary then continues along the southern 
side of the line of trees and goes along the edge of the woods and along the woods, where it 
crosses the dirt road. The boundary then goes along the edge of the woods, crosses the forest road 
and goes to the canal, and then continues along the northern shoulder of the canal, between the 
woods and the thicket, south of the Kunichnaya Gora preserve area. It then comes to the beginning 
of the next canal and goes along the northern shoulder of the canal. It then goes through the 
woods, along the contour of the woods and the meadow and across the meadow, crosses the dirt 
road linking Mashevo and Chemkov and comes to point No. 151, situated in the middle of the 
canal, 150 m north of the junction of the canals. 

The rectangular coordinates of point No. 151 are: 
x = 5 710.5; y = 6 300.5. 
The distance between points No. 150 and No. 151 is 8,500 m. 
From point No. 151, the boundary goes in a northerly direction along the midline of the canal 

to the point where the canal intersects with another canal, where the boundary changes direction to 
the east-north-east and goes along the midline of the canal to the end of the canal. The boundary 
then continues in a generally south-easterly direction across the meadow with woody vegetation, 
crosses the dirt road that links Ulasy and Mashevo, going along the contour of the woods, and 
goes across the meadow, through the young growth of woods and across another meadow. 

The boundary continues in a straight line in a northerly direction along the woods, crossing 
several dirt roads and, at the elevation marked 122.0, next to the Li preserve area, 100 m west of 
the junction of the dirt roads, the boundary turns and continues in a straight line in an 
east-north-easterly direction along the woods and along the contour of the woods. The boundary 
then goes along the midline of the canal, crosses the Grubchansky Canal, and reaches point 
No. 152, situated at the bend in the canal, 23 m south-west of the point marked 109.8. 

The rectangular coordinates of point No. 151 are: 
x = 5 712.9; y = 6 304.3. 
The distance between points No. 150 and No. 151 is 8,595 m. 
From point No. 152, the boundary goes in a straight line in a south-easterly direction across 

the meadow to the beginning of the canal and then along the midline of the canal to the bend. It 
continues across the meadow in a straight line to the beginning of the canal near the 
Nizhny Yamenets preserve area, then continues along the midline of the canal in the same 
direction to the point where the canal flows into the Grubchansky Canal. The boundary then 
continues in an east-south-easterly direction along the midline of the Grubchansky Canal, crosses 
two dirt roads and reaches the Nesvich River. 

The boundary then goes in a south-easterly direction along the midline of the Nesvich River, 
crossing the Zimovishche-Bragin highway and the railway line linking Ovrug and Chernigov, to 
reach point No. 153, situated in the middle of the Nesvich River, 1.5 km east of the uninhabited 
village of Chapayevka, 90 m west of the point where the canal flows into the river. 
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The rectangular coordinates of point No. 153 are: 
x = 5 702.7; y = 6 315.4. 
The distance between points No. 152 and No. 153 is 25,730 m. 
From point No. 153, the boundary goes in a straight line in a southerly direction through the 

thicket, crosses the canal, and goes along the contour of the thicket. Crossing the raised bed of the 
dirt road linking Chapayevka and Chikalovichi, the boundary goes along the eastern shoulder of 
the canal, crossing the electric power line, and goes along the edge of the woods, across the 
swampy meadow to the bend in the canal and then along the eastern shoulder of the canal to reach 
point No. 154, situated in the young growth of woods, 120 m south of the bend in the canal. 

The rectangular coordinates of point No. 154 are: 
x = 5 687. 5; y = 6 361.1. 
The distance between points No. 153 and No. 154 is 5,230 m. 
From point No. 154, the boundary goes in a straight line in a south-westerly direction along 

the woods and along the midline of the cleared strip and the dirt road, following the contour of the 
woods, and across the meadow. Crossing the beginning of the canal, the boundary continues 
through the woods and across the meadow, and comes to the cleared strip, along whose midline it 
continues so as to reach point No. 155, situated on the eastern shoulder of the canal. 

The rectangular coordinates of point No. 155 are: 
x = 5 695.9; y = 6 313.8. 
The distance between points No. 154 and No. 155 is 2,800 m. 
From point No. 155, the boundary goes for 270 m in a southerly direction along the eastern 

shoulder of the canal, changes direction to the south-south-east and continues in a straight line for 
1,040 m through the swamp and the woods, leaving Lake Pernovskoye on the side of Ukraine. The 
boundary then proceeds in an east-south-easterly direction and continues 1,000 m in a straight line 
to the cleared strip and crosses the dirt road linking Chikalovichi and Parishev. 

The boundary then proceeds along the midline of the cleared strip in a south-easterly direction 
through the woods and along the thicket, and crosses the canal, the communication line and the 
Chernobyl-Chernigov highway. The boundary then proceeds along the western shoulder of the 
canal, crosses the cleared strip and continues in a straight line to the beginning of the next canal. 
There, it proceeds along the southern shoulder of that canal, crosses the Braginka River with its 
system of drainage canals and dikes and two electric power lines, and continues along the northern 
edge of the woods to point No. 156, situated in the middle of the dirt road, 45 m west of the 
beginning of the canal.  

The rectangular coordinates of point No. 156 are: 
x = 5 689.3; y = 6 320.3. 
The distance between points No. 155 and No. 156 is 9,600 m. 
From point No. 156, the boundary goes in an easterly direction through the woods, crosses the 

dirt road, the cleared strip and another dirt road, proceeds along the northern edge of the woods 
and along the midline of the dirt road, crosses the dirt road linking Ladyzhichi and Gden, and 
comes to point No. 157, situated in the middle of the Tarasitsa River, where the river and the dirt 
road touch. 

The rectangular coordinates of point No. 157 are: 
x = 5 689.3; y = 6 323.1. 
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The distance between points No. 156 and No. 157 is 2,910 m. 
From point No. 157, the boundary goes in a southerly direction along the midline of the 

Tarasitsa River, crosses the canal and the road on the embankment, proceeds along the contours of 
the woods and the beginning of the meadow and then along the thicket to the northern edge of 
Lake Sankovskoye, then continues along the midlines of Lake Sankovskoye and the 
Tarasitsa River to reach point No. 158, situated 120 m north of the point where the dikes intersect. 

The rectangular coordinates of point No. 158 are: 
x = 5 685.7; y = 6 322.4. 
The distance between points No. 157 and No. 158 is 4,730 m. 
From point No. 158, the boundary goes in a generally easterly direction through the thicket, 

along the contour of the woods and the thicket, across the swamp, along the contour of the woods 
and then through the woods and along the midline of the dirt road and crosses the elevated area. 
The boundary then goes along the northern shoulder of the canal, where it then changes direction 
to the south-east and reaches point No. 159, situated on the northern shoulder of the canal, at the 
point where it flows into a tributary of the Dnepr River. 

The rectangular coordinates of point No. 159 are: 
x = 5 684.2; y = 6 382.4. 
The distance between points No. 158 and No. 159 is 6,820 m. 
From point No. 159, the boundary goes along the water surface of the old stream of the Dnepr 

River in a generally north-easterly direction, crosses an unnamed island, goes around island No.1, 
leaving it on the side of Ukraine, and comes to the channel of the Dnepr River at point No. 160, 
situated 150 m east of island No. 1. 

The rectangular coordinates of point No. 160 are: 
x = 5 685.0; y = 6 330.5. 
The distance between points No. 159 and No. 160 is 2,350 m. 
From point No. 160, the boundary goes along the channel of the Dnepr River in a generally 

north-north-easterly direction, leaving islands No. 2, No. 3, No. 4, No. 10, No. 11, and No. 16 on 
the side of Ukraine and islands No. 5, No. 6, No. 7, No. 8, No. 9, No. 12, No. 13, No. 14, and 
No. 15 on the side of the Republic of Belarus, and goes to point No. 161, situated in the channel of 
the Dnepr River at the point where the Old Dnepr tributary flows into the main river, 1.6 km west 
of the water-level gauge at the village of Dneprovskoye. 

The rectangular coordinates of point No. 161 are: 
x = 5 694.4; y = 6 335.5. 
The distance between points No. 160 and No. 161 is 13,700 m. 
From point No. 161, the boundary continues along the channel of the Dnepr River in a 

northerly direction, leaving island No. 17 on the side of the Republic of Belarus and island No. 18 
on the side of Ukraine, to reach point No. 162, situated in the channel of the Dnepr River, at the 
point where the Old Dnepr tributary begins, 180 m south-east of the cattle pen. 

The rectangular coordinates of point No. 162 are: 
x = 5 695.6; y = 6 335.5. 
The distance between points No. 161 and No. 162 is 1,500 m. 
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From point No. 162, the boundary goes along the channel of the Dnepr River in a generally 
northerly direction, leaving islands No. 19 and No. 20 on the side of the Republic of Belarus and 
island No. 21 on the side of Ukraine, and crosses the Chernigov-Chernobyl highway bridge, 
leaving islands No. 22 and No. 23 on the side of the Republic of Belarus and island No. 24 on the 
side of Ukraine. 

The boundary continues along the channel of the Dnepr River in a generally westerly and then 
northerly direction, leaving Zasla island on the side of Ukraine, and the sandy islands No. 25 and 
No. 26 on the side of the Republic of Belarus. It then crosses the railway bridge of the 
Chernigov-Ovrug branch line and continues along the channel of the Dnepr River in a generally 
northerly direction, leaving Pravedny island on the side of Ukraine and island No. 27 on the side 
of the Republic of Belarus. 

The boundary then proceeds along the channel of the Dnepr River in a generally 
north-westerly direction, leaving Kazenny island and island No. 29 on the side of the Republic of 
Belarus and island No. 28 on the side of Ukraine. It then makes a turn along the channel of the 
Dnepr River to a generally easterly direction near where the old riverbed meets the Dnepr River, 
leaving Malozh island on the side of Ukraine and island No. 30 on the side of the Republic of 
Belarus. Near the village of Mysy the boundary continues in a generally northerly direction along 
the channel of the Dnepr River, leaving islands No. 31 and No. 32, as well as Kukarskie island, on 
the side of the Republic of Belarus and the sandy islands No. 33 and No. 34 on the side of 
Ukraine.  

The boundary then follows the channel of the Dnepr River in a generally easterly direction 
and around a sand spit near the hamlet of Liubetch before bending in a generally northern 
direction and skirting the Otmut peninsula, leaving islands No. 35, No. 37 and No. 38 on the side 
of the Republic of Belarus and island No. 36 on the side of Ukraine. 

The boundary then proceeds in a generally northerly direction along the channel of the Dnepr 
River, leaving Kolovskoi island and island No. 39 on the side of Ukraine and Khovrenkov island 
and island No. 40 on the side of the Republic of Belarus, to reach point No. 163, situated at the 
point where the channels of the Dnepr and Sozh Rivers meet, by the hamlet of Loyev, 150 m east 
of the navigation marker on the shore.  

The rectangular coordinates of point No. 163 are: 
x = 5 759.8; y = 6 349.3. 
The distance between points No. 162 and No. 163 is 104,700 m. 
From point No. 163, the boundary goes along the channel of the Sozh River in a generally 

north-easterly direction to point No. 164, situated in the channel of the Sozh River, 150 m 
north-west of the navigation marker on the shore, 250 m north-east of the point where the former 
bed of the Old Dnepr meets the Sozh River. 

The rectangular coordinates of point No. 164 are: 
x = 5 760.8; y = 6 350.3. 
The distance between points No. 163 and No. 164 is 1,450 m. 
From point No. 164, the boundary goes along the channel of the Sozh River in a generally 

easterly direction to Korovnik island, leaving that island on the side of Ukraine, and continues 
along the river in a generally northerly direction to point No. 165, situated in the channel of the 
river next to the Zasolonishche preserve area, at the point where the former riverbed joins the 
river. 
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The rectangular coordinates of point No. 165 are: 
x = 5 761.4; y = 6 352.3. 
The distance between points No. 164 and No. 165 is 3,100 m. 
From point No. 165, the boundary goes along the channel of the Sozh River in a north-

easterly direction to point No. 166, situated on the river, 1.1 km south-west of the village of 
Abakumy, 185 m south-west of the navigational marker on the shore.  

The rectangular coordinates of point No. 166 are: 
x = 5 762.5; y = 6 353.0. 
The distance between points No. 165 and No. 166 is 1,350 m. 
From point No. 166, the boundary goes along the channel of the Sozh River in a generally 

north-easterly direction to point No. 167, situated on the river, 0.6 km south of the southern edge 
of the village of Karpovka, 120 m west of the navigation marker on the shore set up on the steep 
left bank of the river. 

The rectangular coordinates of point No. 167 are: 
x = 5 766.1; y = 6 356.3. 
The distance between points No. 166 and No. 167 is 9,700 m. 
From point No. 167, the boundary goes in a north-easterly direction along the channel of the 

Sozh River to point No. 168, situated on the river, at the place where it joins the former riverbed, 
by the ferry landing, near the village of Karpovka. 

The rectangular coordinates of point No. 168 are: 
x = 5 766.5; y = 6 356.7. 
The distance between points No. 167 and No. 168 is 650 m. 
From point No. 168, the boundary goes along the channel of the Sozh River in a generally 

north-easterly direction, leaving island No. 41 on the side of Ukraine, to point No. 169, situated 
1.5 km south-west of the village of Novye Yarylovichi, 120 m south-west of the navigation 
marker on the shore. 

The rectangular coordinates of point No. 169 are: 
x = 5 767.2; y = 6 358.7. 
The distance between points No. 168 and No. 169 is 2,600 m. 
From point No. 169, the boundary goes along the channel of the Sozh River in a generally 

north-easterly direction to point No. 170, situated at the point where the Nemylnaya River flows 
into the Sozh River. 

The rectangular coordinates of point No. 170 are: 
x = 5 768.2; y = 6 359.0. 
The distance between points No. 169 and No. 170 is 1,150 m. 
From point No. 170, the boundary goes along the channel of the Sozh River in a generally 

northerly direction to point No. 171, situated at the point where the former riverbed joins the 
Sozh River, 1.2 km west of the southern edge of the village of Starye Yarylovichi, 130 m 
south-east of the navigation marker on the shore. 

The rectangular coordinates of point No. 171 are: 
x = 5 770.3; y = 6 358.5. 
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The distance between points No. 170 and No. 171 is 2,600 m. 
From point No. 171, the boundary goes along the channel of the Sozh River in a generally 

north-easterly direction to point No. 172, situated in the channel of the river, opposite the cabin on 
the shore, 130 m south-east of the navigation marker on the shore. 

The rectangular coordinates of point No. 172 are: 
x = 5 771.0; y = 6 359.3. 
The distance between points No. 171 and No. 172 is 1,000 m. 
From point No. 172, the boundary goes along the channel of the Sozh River in a generally 

northerly direction to point No. 173, situated in the channel of the river, 0.7 km south of the 
garden plots. 

The rectangular coordinates of point No. 173 are: 
x = 5 774.9; y = 6 359.6. 
The distance between points No. 172 and No. 173 is 5,990 m. 
From point No. 173, the boundary goes in a straight line in a north-easterly direction to point 

No. 174, situated on the left bank of the river, 0.7 km south of the garden plots.  
The rectangular coordinates of point No. 174 are: 
x = 5 774.9; y = 6 359.6. 
The distance between points No. 173 and No. 174 is 50 m. 
From point No. 174, the boundary goes in a straight line in a northerly direction across the 

meadow and the woods and another meadow to point No. 175, situated on the shore of the small 
pond, 0.3 km south of the garden plots. 

The rectangular coordinates of point No. 175 are: 
x = 5 775.3; y = 6 359.6. 
The distance between points No. 174 and No. 175 is 410 m. 
From point No. 175, the boundary goes in an east-south-easterly direction along the midline 

of the canal to point No. 176, situated in the woods, 20 m west of the lake, 95 m south-west of the 
northern end of the levee.  

The rectangular coordinates of point No. 176 are: 
x = 5 775.2; y = 6 360.1. 
The distance between points No. 175 and No. 176 is 530 m. 
From point No. 176, the boundary goes along the western shore of the lake in a 

north-north-westerly direction to point No. 177, situated in the meadow, 20 m west of the shore of 
the small lake, 110 m north-west of the northern end of the levee.  

The rectangular coordinates of point No. 177 are: 
x = 5 775.4; y = 6 360.0. 
The distance between points No. 176 and No. 177 is 180 m. 
From point No. 177, the boundary goes in an east-north-easterly direction along the line of the 

valley floor (thalweg) to point No. 178, situated at the point where the branch stream flows into 
the lake, 180 m north-east of the end of the levee. 

The rectangular coordinates of point No. 178 are: 
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x = 5 775.5; y = 6 360.2. 
The distance between points No. 177 and No. 178 is 150 m. 
From point No. 178, the boundary goes in a straight line in an easterly direction through 

successive parcels of the woods and meadows to point No. 179, situated in the woods, 30 m west 
of the Chernigov-Gomel highway, 350 north of the pipe on that road. 

The rectangular coordinates of point No. 179 are: 
x = 5 775.4; y = 6 360.6. 
The distance between points No. 178 and No. 179 is 465 m. 
From point No. 179, the boundary goes through the woods in a straight line in a 

south-south-westerly direction along the Chernigov-Gomel road to point No. 180, situated in the 
woods, 20 m west of the road referred to, 200 m north-west of the spring-brook. 

The rectangular coordinates of point No. 180 are: 
x = 5 774.4; y = 6 360.5. 
The distance between points No. 179 and No. 180 is 980 m. 
From point No. 180, the boundary goes through the woods in an east-south-easterly direction, 

crosses the Chernigov-Gomel highway and comes to the cleared forest strip and the road in it. 
Going along the midline of that road in a generally easterly direction, the boundary proceeds to 
point No. 181, situated at the intersection of the forest road and the electric power line, 150 m 
south-west of the southern edge of the village of Semenovka, 

The rectangular coordinates of point No. 181 are: 
x = 5 774.4; y = 6 364.3. 
The distance between points No. 180 and No. 181 is 3,840 m. 
From point No. 181, the boundary goes along the contour of the woods in an 

east-south-easterly direction to point No. 182, situated at the edge of the woods, 70 m west of the 
pivoting support of the electric power line, 120 m south of the outskirts of the village of 
Semenovka. 

The rectangular coordinates of point No. 182 are: 
x = 5 774.4; y = 6 364.4. 
The distance between points No. 181 and No. 182 is 180 m. 
From point No. 182, the boundary goes in a straight line in an east-north-easterly direction 

across the meadow, through the woods, across another meadow, across the cultivated field and 
across another meadow to point No. 183, situated on the right bank of the Nemylnya River.  

The rectangular coordinates of point No. 183 are: 
x = 5 774. 4; y = 6 354.6. 
The distance between points No. 182 and No. 183 is 170 m. 
From point No. 183, the boundary goes in an east-north-easterly direction, crossing the 

Nemylnya River and the meadow, and comes to the corner of the woods, along whose contour it 
proceeds to the road crossing. From the road crossing the boundary goes along the midline of the 
dirt road in the same direction, and then along the midline of the cleared strip and through the 
woods to point No. 184, situated at the edge of the woods, 2.5 km south of the village of 
Dikalovka, 80 m north of marker 135.3.  
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The rectangular coordinates of point No. 184 are: 
x = 5 775.2; y = 6 368.8. 
The distance between points No. 183 and No. 184 is 4,370 m. 
From point No. 184, the boundary goes in a generally easterly direction along the contour of 

the woods and along the midline of the dirt road to point No. 185, situated in the middle of the dirt 
road, at the corner of the woods, 1.2 km south-west of the village of Lyadtsy. 

The rectangular coordinates of point No. 185 are: 
x = 5 775.4; y = 6 370.2. 
The distance between points No. 184 and No. 185 is 1,580 m. 
From point No. 185, the boundary goes along the southern side of the dirt road in an 

east-north-easterly direction to point No. 186, situated at the place where the dirt road meets the 
woods, 0.6 km south of the village of Lyadtsy.  

The rectangular coordinates of point No. 186 are: 
x = 5 775.8; y= 6 370.9. 
The distance between points No. 185 and No. 186 is 830 m. 
From point No. 186, the boundary goes in a generally easterly direction through the edge of 

the woods, crosses the dirt road, and proceeds through the woods, crossing the electric power line, 
to reach point No. 187, situated at the corner of the woods, 0.7 km south-east of the village of 
Lyadtsy.  

The rectangular coordinates of point No. 187 are: 
x = 5 775.9; y = 6 371.7. 
The distance between points No. 186 and No. 187 is 720 m. 
From point No. 187, the boundary goes in a straight line in a northerly direction across the 

cultivated field and the meadow to point No. 188, situated at the beginning of the dry ditch, 
0.7 km east of the village of Lyadtsy. 

The rectangular coordinates of point No. 188 are: 
x = 5 776.1; y = 6 371.7. 
The distance between points No. 187 and No. 188 is 244 m. 
From point No. 188, the boundary goes in an east-north-easterly direction along the midline 

of the dry ditch to point No. 189, situated on the left bank of the Nemylnya River, 170 m west of 
the railway bridge across that river. 

The rectangular coordinates of point No. 189 are: 
x = 5 776.5; y = 6 372.4. 
The distance between points No. 188 and No. 189 is 820 m. 
From point No. 189, the boundary goes along the midline of the Nemylnya River in a 

generally south-south-easterly direction, leaving the village of Poddobryanka on the side of the 
Republic of Belarus and the settlement of Dobryanka on the side of Ukraine, to point No. 190, 
situated on the northern shoulder of the canal, 30 m east of the point where the electric power line 
crosses the canal. 

The rectangular coordinates of point No. 190 are: 
x = 5 772.4; y = 6 377.6. 
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The distance between points No. 189 and No. 190 is 11,200 m. 
From point No. 190, the boundary goes in a southerly direction along the contour of the 

meadow and the cultivated field to point No. 191, situated in the middle of the Nemylnya River, 
60 m east of the support for the high-voltage power line. 

The rectangular coordinates of point No. 191 are: 
x = 5 772.3; y = 6 377.6. 
The distance between points No. 190 and No. 191 is 140 m. 
From point No. 191, the boundary goes in a generally southerly direction along the midline of 

the intermittent stream bed of the Nemylnya River and along the contour of the meadow and the 
cultivated field, crosses the highway built on a raised bed and reaches point No. 192, situated 20 m 
east of the bridge over the Lubyanka River. 

The rectangular coordinates of point No. 192 are: 
x = 5 771.4; y = 6 377.8. 
The distance between points No. 191 and No. 192 is 1,100 m. 
From point No. 192, the boundary goes in a south-westerly direction to the middle of the 

Lubyanka River, changes its direction to the south-south east and continues along the midline of 
that river to point No. 193, situated in the middle of the Lubyanka River, 110 m south-east of the 
bridge.  

The rectangular coordinates of point No. 193 are: 
x = 5 771.3; y = 6 377.8. 
The distance between points No. 192 and No. 193 is 115 m. 
From point No. 193, the boundary goes in a straight line in a west-south-westerly direction 

along the contour of the meadow and the cultivated field to point No. 194, situated on the border 
between the meadow and the cultivated field, 40 m south-east of the intersection of the dirt roads. 

The rectangular coordinates of point No. 194 are: 
x = 5 771.2; y = 6 377.6. 
The distance between points No. 193 and No. 194 is 235 m. 
From point No. 194, the boundary goes in a straight line in a south-south-easterly direction 

across the cultivated field and the meadow, through the thicket and across another meadow to 
point No. 195, situated in the meadow, 390 m west of the pumping station. 

The rectangular coordinates of point No. 195 are: 
x = 5 770.6; y = 6 377.9. 
The distance between points No. 194 and No. 195 is 700 m. 
From point No. 195, the boundary goes in a straight line in an east-south-easterly direction to 

the canal, then continues along the southern shoulder of the canal and then proceeds along the 
midline of the Lubyanka River and along the northern shoulder of the canal in the same direction 
to reach point No. 196, situated on the northern shoulder of the canal, 135 m south-east of the ford 
across the canal. 

The rectangular coordinates of point No. 196 are: 
x = 5 769.5; y = 6 380.2. 
The distance between points No. 195 and No. 196 is 2,580 m. 
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From point No. 196, the boundary goes in an east-north-easterly direction along the midline 
of the dirt road, and then along the northern side of the row of trees, crossing the electric power 
line, to point No. 197, situated on the northern side of the row of trees at the point where the row 
of trees bends, 350 m south-east of the beginning of the Lubyanka River. 

The rectangular coordinates of point No. 197 are: 
x = 5 770.5; y = 6 383.3. 
The distance between points No. 196 and No. 197 is 3,220 m. 
From point No. 197, the boundary goes in a north-north-easterly direction along the 

north-west side of the row of trees, crosses the electric power line, the Glybotskoye-Ilmovka 
highway and the Strupov River at the point where the pipe crosses the river, and then continues 
across the meadow and the cultivated field, along the contour of the meadow, the thicket and the 
cultivated field to reach point No. 198, situated at the corner of the contour of the thicket and the 
cultivated field. 

The rectangular coordinates of point No. 198 are: 
x = 5 773.9; y = 6 385.0. 
The distance between points No. 197 and No. 198 is 3,830 m. 
From point No. 198, the boundary goes in a straight line in a north-westerly direction along 

the contour of the cultivated field and the thicket to point No. 199, situated on the southern 
shoulder of the canal, at the corner of the thicket. 

The rectangular coordinates of point No. 199 are: 
x = 5 774.4; y = 6 384.3. 
The distance between points No. 198 and No. 199 is 850 m. 
From point No. 199, the boundary goes along the southern shoulder of the canal, crosses the 

canal, goes along the southern shore of the pond and along the southern shoulder of the canal, 
continues along the contour of the meadow and the cultivated field and along the midline of the 
dirt road, and then, crossing the road linking Marochkino and Zalesye and the woods, reaches 
point No. 200, situated at the corner of the woods, 0.5 km north-east of the village of Zalesye, 
20 m south of the mound. 

The rectangular coordinates of point No. 200 are: 
x = 5 776.5; y = 6 385.3. 
The distance between points No. 199 and No. 200 is 2,590 m. 
From point No. 200, the boundary goes in an east-north-easterly direction along the boundary 

between the woods and the cultivated field, along the midline of the cleared strip, again along the 
boundary between the woods and the cultivated field and along the midline of the dirt road to the 
road crossing north of the pond. The boundary then continues in a north-easterly direction to point 
No. 201, situated at the edge of the woods, 70 m north-east of the end of the cleared strip. 

The rectangular coordinates of point No. 201 are: 
x = 5 777.9; y = 6 388.9. 
The distance between points No. 200 and No. 201 is 3,960 m. 
From point No. 201, the boundary goes in an east-north-easterly direction along the boundary 

between the woods and the cultivated field to point No. 202, situated at the corner of the woods, 
0.8 km north-west of the village of Kusei. 
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The rectangular coordinates of point No. 202 are: 
x = 5 778.2; y = 6 389.7. 
The distance between points No. 201 and No. 202 is 860 m. 
From point No. 202, the boundary goes in a straight line in a north-north-westerly direction 

along the boundary between the woods and the cultivated field, then through the woods and across 
the meadow to point No. 203, situated in the middle of the Teryukha River, 445 m west of the 
place where the communication line and the gas pipeline cross over the river. 

The rectangular coordinates of point No. 203 are: 
x = 5 779.5; y = 6 388.9. 
The distance between points No. 202 and No. 203 is 1,550 m. 
From point No. 203, the boundary goes along the midline of the Teryukha River in a 

generally easterly direction, crossing the gas pipeline and the communication line twice, as well as 
the railway line, leaving the village of Nikolayevku on the side of the Republic of Belarus, crosses 
the electric power line and the Dereviny-Usokhskaya Buda highway and reaches point No. 204, 
situated in the middle of the Teryukha River, 2.1 km west of the Stakhanovets peat mining 
company, 30 m west of the pipe conduit over the Teryukha River. 

The rectangular coordinates of point No. 204 are: 
x = 5 777.5; y = 6 403.0. 
The distance between points No. 203 and No. 204 is 18,720 m. 
From point No. 204, the boundary goes in a straight line in an east-south-easterly direction 

across the swampy thicket and crosses several dirt roads and the canal to reach point No. 205, 
situated on the eastern shoulder of the canal in the thicket, 1.4 km south-west of the Stakhanovets 
peat mining company, 50 m north-east of the beginning of the canal. 

The rectangular coordinates of point No. 205 are: 
x = 5 777.0; y = 6 403.9. 
The distance between points No. 204 and No. 205 is 1,020 m. 
From point No. 205, the boundary goes for 220 m along the eastern shoulder of the canal in a 

north-north-easterly direction, changes direction to the south-east and continues for 870 m along 
the southern shoulder of the canal, changes direction to the east-north-east and continues in a 
straight line along the former peat field. The boundary then goes in a straight line in an easterly 
direction along the former peat field across successive parcels of the meadows and thickets to 
point No. 206, situated on the right bank of the Tetiva River, where it bends.  

The rectangular coordinates of point No. 206 are: 
x = 5 777.0; y = 6 407.9. 
The distance between points No. 205 and No. 206 is 4,380 m. 
From point No. 206, the boundary goes along the midline of the Tetiva River in a generally 

easterly direction to point No. 207, situated in the middle of the Tetiva River at the point where 
the canal flows into it from the left, 2.9 km south of the village of Veselovka.  

The rectangular coordinates of point No. 207 are: 
x = 5 774.8; y = 6 412.5. 
The distance between points No. 206 and No. 207 is 5,930 m. 
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From point No. 207, the boundary goes in an easterly direction along the midline of the canal. 
After 230 m it changes direction to the east-north-east, proceeding along the midline of the canal, 
through the woods and across the meadow to the Friendship Mound monument, the point at which 
the State boundaries of Ukraine, the Republic of Belarus and the Russian Federation meet.  

The rectangular coordinates of Friendship Mound monument are: 
x = 5 776.6; y = 6 416.6. 
The distance between points No. 207 and the Friendship Mound monument is 4,610 m. 

Basic terms and concepts used in the text 

Axis of a dry ditch – line going along the midline of a ditch. 
Bypass canal – hydro-technological structure used to draw water off in an emergency. 
Canal – type of structure used in hydro-technology that consists of a man-made watercourse; 

often used for drainage, irrigation or navigation; may be used to link two or more bodies of water. 
Dirt road – An unsurfaced road lacking a profile, without embankments or shoulders, packed 

hard by transport vehicles; links settled places and agricultural facilities. 
Ditch – man-made structure in the form of an excavated furrow, serving usually as a marker 

between land parcels. 
Edge of the woods – narrow band of trees at the outer edge of the main portion of the woods. 
Highway (automobile road) – a road that has a surface coating of macadam-concrete, cement-

concrete, etc., resting on crushed stone and gravel impregnated with binders laid on top of packed 
or non-compacted earth; has a profile, embankments, excavations, off-ramps, shoulders and side 
ditches. 

Intersection – point where two or more linear objects meet. 
Ridge – elongated, rather low elevated feature. 
Shoulder of a canal – the horizontal surface at the top of the bank of a canal. Shoulder of a 

highway – side portion of the surface of a road, used to protect the stability of the central load-
bearing part of the road; serves also for placing road signs and for parking. 

Thalweg – line connecting the lowest points along a valley floor. 
This Protocol – Description consists of 71 pages which were numbered, joined together and 

sealed. 

Head of the Delegation of Belarus 
A. A. SHAKHNOVICH 

30 April 1997 

Head of the Delegation of Ukraine 
K. I. GRISHCHENKO 

30 April 1997 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU BÉLARUS ET L’UKRAINE RELATIF À LA 
FRONTIÈRE D’ÉTAT 

La République du Bélarus et l’Ukraine, ci-après dénommées « les Parties contractantes », 
Se fondant sur les principes de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale des États et de 

l’inviolabilité des frontières, 
Guidés par les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies, par les dispositions de 

l’Acte final d’Helsinki et par d’autres documents de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe, 

Se fondant sur les dispositions du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la 
République du Bélarus et l’Ukraine du 17 juillet 1995, 

Respectant la volonté des peuples de la République du Bélarus et de l’Ukraine d’approfondir 
leurs relations d’amitié et de bon voisinage, et 

Désirant délimiter la frontière d’État entre la République du Bélarus et l’Ukraine, 
Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier 

La frontière d’État entre la République du Bélarus et l’Ukraine est délimitée conformément 
aux documents suivants, qui font partie intégrante du présent Traité : 

1. Le Protocole descriptif du tracé de la frontière entre la République du Bélarus et 
l’Ukraine. 

2. L’album de cartes topographiques comprenant une représentation graphique du tracé de 
la frontière. 

Article 2 

La frontière d’État est représentée par la ligne et le plan vertical sur la ligne délimitant les 
territoires (terre, eau, sous-sol et espace aérien) des Parties contractantes. 

Article 3 

La délimitation de la frontière entre les Parties contractantes est effectuée par une 
Commission mixte. 

La Commission mixte agit sur la base des dispositions relatives à la délimitation de la 
frontière, lesquelles sont approuvées par les Gouvernements des Parties contractantes. 

Article 4 

Le régime de la frontière d’État entre la République du Bélarus et l’Ukraine fait l’objet d’un 
traité distinct. 
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La procédure relative à l’utilisation des terrains situés hors de la ligne de démarcation de la 
frontière d’État et qui sont utilisés par des entités économiques de l’autre Partie contractante est 
établie dans un accord distinct. 

Article 5 

Les Parties contractantes échangent les données topographiques et géodésiques ainsi que les 
documents de relevés aériens et cartographiques marqués « secret » qui sont nécessaires pour 
préparer les documents de délimitation, de démarcation et de vérification du tracé de la frontière. 
Elles veillent à la protection de tels documents et données conformément aux accords en vigueur 
entre les Parties contractantes. 

Article 6 

Les frais liés à la délimitation de la frontière sont supportés séparément par chacune des 
Parties contractantes. 

Article 7 

Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée. 
Le présent Traité est soumis à ratification et entre en vigueur à la date de l’échange des 

instruments de ratification, qui aura lieu à Minsk. 
FAIT à Kiev, le 12 mai 1997, en double exemplaire, en langues ukrainienne et biélorusse, les 

deux textes faisant également foi. 

Pour la République du Bélarus : 
ALEKSANDR LOUKACHENKO 

Pour l’Ukraine : 
LEONID KOUTCHMA 
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PROTOCOLE DESCRIPTIF DU TRACÉ DE LA FRONTIÈRE D’ÉTAT ENTRE LA 
RÉPUBLIQUE DU BÉLARUS ET L’UKRAINE 

Au Traité entre la République du Bélarus et l’Ukraine relatif à la frontière d’État. 

Pour la République du Bélarus : 
ALEKSANDR LOUKACHENKO 

Le 12 mai 1997 

Pour l’Ukraine : 
LEONID KOUTCHMA 

Le 12 mai 1997 
 

Commission mixte Bélarus-Ukraine sur la délimitation 
et la démarcation de la frontière d’État 

1997 
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Introduction 

Le Protocole descriptif du tracé de la frontière d’État entre la République du Bélarus et 
l’Ukraine au Traité entre la République du Bélarus et l’Ukraine relatif à la frontière d’État fait 
partie intégrante du Traité entre la République du Bélarus et l’Ukraine relatif à la frontière d’État, 
élaboré par le Commission mixte Bélarus/Ukraine. 

Le Protocole descriptif établit le tracé de la frontière d’État entre la République du Bélarus et 
l’Ukraine, en indiquant les coordonnées des points principaux auxquels la frontière s’infléchit 
ainsi qu’une description précise des caractéristiques des lieux situés à proximité directe de la 
frontière d’État. 

Les coordonnées des points sont exactes à 0,1 km près, et les distances sont exprimées en 
mètres. 

La frontière d’État entre la République du Bélarus et l’Ukraine a une longueur totale de 
1 084,2 km et est composée de : 

- Une partie terrestre s’étendant sur 758,3 km; 
- Une partie aquatique s’étendant sur 325,9 km. 

Descriptif du tracé de la frontière d’État entre la République du Bélarus et l’Ukraine  
à partir du point de jonction initial des frontières d’État de la République du Bélarus, 

de l’Ukraine et de la République de Pologne et jusqu’au point de jonction  
des frontières d’État de la République du Bélarus,  

de l’Ukraine et de la Fédération de Russie 

Le point de départ à l’ouest de la frontière d’État (ci-après dénommée « la frontière ») entre la 
République du Bélarus et l’Ukraine est le point de jonction des frontières d’État de la République 
du Bélarus, de l’Ukraine et de la République de Pologne, lequel se situe au milieu du Boug 
occidental, dans le prolongement de la ligne correspondant à la bordure sud du canal de 
Mostsitsky, à 90 m au sud-ouest de la borne frontière de la République du Bélarus n° 1123 et à 
520 m au nord-ouest de la borne frontière ukrainienne n° 1122. 

Les coordonnées rectangulaires du point initial sont les suivantes : 
x = 5 712,0; y = 4 681,8. 
À partir du point initial, la frontière se poursuit vers le sud-est en longeant la bordure sud du 

canal de Mostsitsky jusqu’au point no 1, qui se situe sur la bordure sud du canal de Mostsitsky. 
Les coordonnées rectangulaires du point no 1 sont les suivantes : 



Volume 3018, I-52468 

 226 

x = 5 711,5; y = 4 682,7. 
La distance entre le point initial et le point no 1 est de 1 100 m. 
À partir du point no 1, la frontière se poursuit vers le sud jusqu’au point no 2, qui se situe au 

milieu d’une route en plein champ. 
Les coordonnées rectangulaires du point no 2 sont les suivantes : 
x = 5 711,4; y = 4 682,7. 
La distance entre le point no 1 et le point no 2 est de 119 m. 
À partir du point no 2, la frontière se poursuit en ligne droite vers l’est en longeant l’axe 

médian de la route en plein champ, puis traverse une prairie jusqu’au point no 3, qui se situe en 
lisière d’une forêt. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 3 sont les suivantes : 
x = 5 711,2; y = 4 684,6. 
La distance entre le point no 2 et le point no 3 est de 1 920 m. 
À partir du point no 3, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est à travers bois 

jusqu’au point no 4, qui se situe au milieu d’un chemin de terre, à 30 m au sud d’un gué.  
Les coordonnées rectangulaires du point no 4 sont les suivantes : 
x = 5 711,2; y = 4 684,8. 
La distance entre le point no 3 et le point no 4 est de 190 m. 
À partir du point no 4, la frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est en ligne droite, en 

longeant l’axe médian d’un fossé sec jusqu’au point no 5, qui se situe au niveau d’un coude dudit 
fossé.  

Les coordonnées rectangulaires du point no 5 sont les suivantes : 
x = 5 711,0; y = 4 685,4. 
La distance entre le point no 4 et le point no 5 est de 625 m. 
À partir du point no 5, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est, en ligne droite et à 

travers bois, croisant le canal Mostsitsky, jusqu’au point no 6, qui se situe en lisière de la forêt, au 
milieu du chemin de terre et à proximité du village de Koshary.  

Les coordonnées rectangulaires du point no 6 sont les suivantes : 
x = 5 711,1; y = 4 685,6. 
La distance entre le point no 5 et le point no 6 est de 260 m. 
À partir du point no 6, la frontière se poursuit au nord en longeant l’axe médian du chemin de 

terre jusqu’au point no 7, qui se situe à proximité du chemin de terre reliant les localités de 
Koshary et d’Orekhovo. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 7 sont les suivantes : 
x = 5 711,2; y = 4 685,6. 
La distance entre le point no 6 et le point no 7 est de 105 m. 
À partir du point no 7, la frontière se poursuit vers le nord-ouest en longeant un chemin de 

terre jusqu’au point no 8, qui se situe à proximité d’une intersection de chemins de terre. 
Les coordonnées rectangulaires du point no 8 sont les suivantes : 
x = 5 711,3; y = 4 685,6. 
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La distance entre le point no 7 et le point no 8 est de 48 m. 
À partir du point no 8, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-est au travers d’un 

champ et d’une prairie, longeant le côté droit d’un chemin de terre et laissant le village de Rytets 
et le chemin en question en territoire de la République du Bélarus. Elle longe ensuite l’axe médian 
d’un fossé sec bordant la périphérie nord-est du village de Rytets, avant d’atteindre le point no 9, 
qui se situe en lisière de forêt, à un croisement de fossés sec. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 9 sont les suivantes : 
x = 5 711,9; y = 4 685,9. 
La distance entre le point no 8 et le point no 9 est de 750 m. 
À partir du point no 9, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-ouest à travers bois, 

en longeant l’axe médian du fossé sec et en passant par les repères de nivellement 166.6, 166.3, 
166.6, 166.4 et 166.5, avant d’atteindre le point no 10, qui se situe au niveau d’un coude du 
fossé sec. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 10 sont les suivantes : 
x = 5 714,5; y = 4 684,6. 
La distance entre le point no 9 et le point no 10 est de 2 850 m. 
À partir du point no 10, la frontière se poursuit en direction de l’ouest-nord-ouest, à travers 

bois, en longeant l’axe médian du fossé sec jusqu’au point no 11, qui se situe au niveau d’un coude 
dudit fossé. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 11 sont les suivantes : 
x = 5 714,5; y = 4 684,5. 
La distance entre le point no 10 et le point no 11 est de 180 m. 
À partir du point no 11, la frontière se poursuit à travers bois, essentiellement en direction du 

nord-ouest, en longeant l’axe médian du fossé puis celui d’un chemin de terre, jusqu’au pourtour 
d’une réserve, et croisant le chemin de terre et l’extrémité d’une clairière. À partir du pourtour de 
la réserve, elle se poursuit le long de l’axe médian d’un fossé sec, puis du côté est de ce fossé, où 
se situe le point no 12, à 35 m du repère 167.2. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 12 sont les suivantes : 
x = 5 717,0; y = 4 682,9. 
La distance entre le point no 11 et le point no 12 est de 3 080 m. 
À partir du point no 12, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-est en ligne droite, à 

travers bois, et traverse une tourbière avant d’atteindre le point no 13, qui se situe à 60 m au sud du 
repère 167.4, sur la route reliant Tomashovka et Pishcha. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 13 sont les suivantes : 
x = 5 717,4; y = 4 683,1. 
La distance entre le point no 12 et le point no 13 est de 475 m. 
À partir du point no 13, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est en ligne droite, à 

travers bois, traversant une tourbière avant d’atteindre le point no 14, qui se situe dans une prairie 
marécageuse, à 40 m au sud du repère de nivellement 167.3 sur la route reliant Tomashovka et 
Pishcha. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 14 sont les suivantes : 
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x = 5 717,6; y = 4 683,4. 
La distance entre le point no 13 et le point no 14 est de 330 m. 
À partir du point no 14, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-ouest et croise la 

route reliant Tomashovka et Pishcha avant d’atteindre le point no 15, qui se situe sur l’accotement 
nord de la route, à 130 m au sud-ouest d’un ponceau. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 15 sont les suivantes : 
x = 5 717,6; y = 4 683,4. 
La distance entre le point no 14 et le point no 15 est de 55 m. 
À partir du point no 15, la frontière se poursuit vers le nord-est en ligne droite, passant d’abord 

en lisière de la forêt puis dans la forêt et croisant l’extrémité d’une clairière, pour atteindre le 
point no 16, qui se situe à l’extrémité d’un fossé sec. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 16 sont les suivantes : 
x = 5 718,0; y = 4 683,7. 
La distance entre le point no 15 et le point no 16 est de 505 m. 
À partir du point no 16, la frontière se poursuit au nord sur 255 m le long de l’axe médian du 

fossé, traverse un ruisseau avant une intersection de chemins de terre et longe ensuite le côté est 
d’un chemin de terre jusqu’au point no 17, qui se situe en lisière de forêt, au niveau d’un virage de 
la route, à 90 m au nord-est d’un pavillon de chasse. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 17 sont les suivantes : 
x = 5 718,5; y = 4 683,7. 
La distance entre le point no 16 et le point no 17 est de 480 m. 
À partir du point no 17, la frontière se poursuit à l’est en ligne droite, à travers bois, jusqu’au 

point no 18, qui se situe à 25 m au sud-est d’une intersection de chemins de terre et à 70 m au sud 
de l’extrémité sud d’une digue en terre. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 18 sont les suivantes : 
x = 5 718,5; y = 4 683,8. 
La distance entre le point no 17 et le point no 18 est de 110 m. 
À partir du point no 18, la frontière se poursuit vers le nord-est en ligne droite, à travers bois, 

croisant un chemin de terre et le longeant jusqu’au point no 19, qui se situe au milieu de la route, à 
48 m au sud-ouest d’une clairière. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 19 sont les suivantes : 
x = 5 718,7; y = 4 684,0. 
La distance entre le point no 18 et le point no 19 est de 270 m. 
À partir du point no 19, la frontière se poursuit au nord, en ligne droite et à travers bois, 

jusqu’au point no 20, qui se situe à 97 m au sud-ouest du repère 164.1. 
Les coordonnées rectangulaires du point no 20 sont les suivantes : 
x = 5 718,8; y = 4 684,0. 
La distance entre le point no 19 et le point no 20 est de 92 m. 
À partir du point no 20, la frontière se poursuit à l’est, en ligne droite et à travers bois, 

jusqu’au point no 21, qui se situe à 70 m au nord-est du repère 164.8. 
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Les coordonnées rectangulaires du point no 21 sont les suivantes : 
x = 5 718,7; y = 4 684,2. 
La distance entre le point no 20 et le point no 21 est de 250 m. 
À partir du point no 21, la frontière se poursuit vers le sud-est, en ligne droite et à travers bois, 

et croise deux chemins de terre avant d’atteindre le point no 22, qui se situe en lisière de forêt, à 
75 m au nord-est du départ d’un fossé sec. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 22 sont les suivantes : 
x = 5 718,6; y = 4 684,3. 
La distance entre le point no 21 et le point no 22 est de 135 m. 
À partir du point no 22, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est, en ligne droite, 

et traverse une forêt, un champ et une prairie avant d’atteindre le point no 23, qui se situe en lisière 
de forêt, à 80 m au sud-est du repère 164.4. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 23 sont les suivantes : 
x = 5 718,7; y = 4 684,5. 
La distance entre le point no 22 et le point no 23 est de 170 m. 
À partir du point no 23, la frontière se poursuit vers le nord-est en ligne droite et traverse une 

forêt et un champ avant d’atteindre le point no 24, qui se situe en lisière de forêt, à 130 m à l’est du 
repère 164.4. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 24 sont les suivantes : 
x = 5 718,8; y = 4 684,5. 
La distance entre le point no 23 et le point no 24 est de 125 m. 
À partir du point no 24, la frontière se poursuit au nord en ligne droite et traverse une clairière 

avant d’atteindre le point no 25, qui se situe en forêt, à 95 m à l’ouest du repère 165.4. 
Les coordonnées rectangulaires du point no 25 sont les suivantes : 
x = 5 718,8; y = 4 684,5. 
La distance entre le point no 24 et le point no 25 est de 110 m. 
À partir du point no 25, la frontière se poursuit vers le nord-ouest, en ligne droite et à travers 

bois, jusqu’au point no 26, qui se situe à 45 m à l’est d’une intersection de chemins de terre. 
Les coordonnées rectangulaires du point no 26 sont les suivantes : 
x = 5 719,0; y = 4 684,5. 
La distance entre le point no 25 et le point no 26 est de 95 m. 
À partir du point no 26, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est à travers bois et 

croise un chemin de terre avant de parvenir au point no 27, qui se situe au milieu d’une clairière. 
Les coordonnées rectangulaires du point no 27 sont les suivantes : 
x = 5 719,1; y = 4 684,6. 
La distance entre le point no 26 et le point no 27 est de 155 m. 
À partir du point no 27, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-est sur 720 m en 

traversant une clairière en son milieu, avant de s’infléchir vers le nord-nord-ouest et de traverser 
une clairière et un chemin de terre pour atteindre le point où se rejoignent deux clairières, avant de 
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longer l’axe médian d’un fossé sec jusqu’au point no 28, qui se situe en lisière de forêt, près de la 
tête du canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 28 sont les suivantes : 
x = 5 720,8; y = 4 684,3. 
La distance entre le point no 27 et le point no 28 est de 1 900 m. 
À partir du point no 28, la frontière se poursuit à l’ouest en longeant la bordure sud du canal et 

traverse une clairière avant d’atteindre le point no 29, qui se situe à 25 m au sud-est de l’entrée de 
la clairière. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 29 sont les suivantes : 
x = 5 720,8; y = 4 684,1. 
La distance entre le point no 28 et le point no 29 est de 165 m. 
À partir du point no 29, la frontière se poursuit en direction de l’ouest-nord-ouest en longeant 

la bordure sud du canal où se situe le point no 30, au confluent de deux canaux, à 10 m au nord-
ouest du repère 162.8. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 30 sont les suivantes : 
x = 5 720,9; y = 4 683,8. 
La distance entre le point no 29 et le point no 30 est de 330 m. 
À partir du point no 30, la frontière se poursuit vers le nord-ouest, en longeant la bordure sud 

du canal jusqu’au point no 31, qui se situe à 40 m au sud-ouest de l’extrémité du canal. 
Les coordonnées rectangulaires du point no 31 sont les suivantes : 
x = 5 721,3; y = 4 682,6. 
La distance entre le point no 30 et le point no 31 est de 1 500 m. 
À partir du point no 31, la frontière se poursuit à l’ouest en ligne droite et croise la lisière 

d’une forêt et un chemin de terre avant d’atteindre le point no 32, qui se situe dans une prairie, à 
10 m au nord du canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 32 sont les suivantes : 
x = 5 721,3; y = 4 682,4. 
La distance entre le point no 31 et le point no 32 est de 185 m. 
À partir du point no 32, la frontière se prolonge sur 210 m au nord en longeant la bordure est 

du canal, puis s’oriente nord-nord-ouest et progresse jusqu’au point no 33, qui se situe en lisière de 
forêt, à 120 m du point où les canaux se rejoignent. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 33 sont les suivantes : 
x = 5 722,1; y = 4 682,0. 
La distance entre le point no 32 et le point no 33 est de 880 m. 
À partir du point no 33, la frontière se poursuit au nord à travers bois et croise le chemin de 

terre entre Pereshpa et Selyakhi, en bordure de forêt, avant d’atteindre le point no 34, qui se situe 
dans la forêt, à 115 m au sud-est d’une intersection de chemins de terre. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 34 sont les suivantes : 
x = 5 722,6; y = 4 682,1. 
La distance entre le point no 33 et le point no 34 est de 600 m. 
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À partir du point no 34, la frontière se poursuit vers le nord-ouest à travers bois jusqu’à un 
croisement de chemins de terre, puis, après s’être infléchie au nord, longe l’axe médian d’un 
chemin de terre jusqu’au point no 35, qui se situe à la jonction d’un chemin de terre et d’une 
clairière. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 35 sont les suivantes : 
x = 5 723,1; y = 4 681,9. 
La distance entre le point no 34 et le point no 35 est de 480 m. 
À partir du point no 35, la frontière se poursuit sur 290 m vers l’ouest, à travers bois, puis 

traverse une clairière en son milieu avant de s’orienter au nord-ouest. À partir de l’extrémité de la 
clairière, elle progresse à travers bois, croise un fossé sec et un chemin de terre à quatre reprises, 
rejoint le coude d’un canal dont elle longe la bordure ouest, puis s’oriente nord, nord-nord-ouest et 
est-nord-est avant de traverser le canal et d’atteindre le point no 36, qui se situe sur la bordure nord 
du canal, à 50 m à l’est d’un pont sur la route reliant Brest et Tomashovka.  

Les coordonnées rectangulaires du point no 36 sont les suivantes : 
x = 5 724,6; y = 4 680,6. 
La distance entre le point no 35 et le point no 36 est de 2 440 m. 
À partir du point no 36, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est, longeant la 

bordure nord du canal où se situe le point no 37, à 470 m à l’ouest d’un croisement de canaux. 
Les coordonnées rectangulaires du point no 37 sont les suivantes : 
x = 5 725,4; y = 4 682,2. 
La distance entre le point no 36 et le point no 37 est de 1 875 m. 
À partir du point no 37, la frontière se poursuit dans une direction générale nord-nord-est, à 

travers bois, et traverse plusieurs clairières avant d’atteindre le point no 38, qui se situe au milieu 
du chemin de terre qui traverse la forêt, à 30 m au nord-ouest de la tête du canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 38 sont les suivantes : 
x = 5 726,6; y = 4 683,2. 
La distance entre le point no 37 et le point no 38 est de 1 590 m. 
À partir du point no 38, la frontière se poursuit à l’est, à travers bois, en longeant la bordure 

nord du canal jusqu’à son extrémité, puis progresse vers le nord-est en ligne droite, à travers bois, 
jusqu’au point no 39, qui se situe sur le côté est de la tête du canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 39 sont les suivantes : 
x = 5 727,7; y = 4 685,3. 
La distance entre le point no 38 et le point no 39 est de 2 490 m. 
À partir du point no 39, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-est, à travers bois, en 

longeant la bordure est du canal jusqu’au point no 40, qui se situe au départ d’un fossé sec. 
Les coordonnées rectangulaires du point no 40 sont les suivantes : 
x = 5 728,2; y = 4 685,4. 
La distance entre le point no 39 et le point no 40 est de 520 m. 
À partir du point no 40, la frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est, à travers bois, en 

longeant l’axe médian d’un fossé sec, puis traverse une clairière en son milieu. Après avoir croisé 
deux chemins de terre, elle se prolonge dans la même direction jusqu’à un champ, puis un canal 
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dont elle suit la bordure nord jusqu’à la rivière Kopayuvka dont elle suit la rive gauche où se situe 
le point no 41, face au point d’entrée d’un canal d’assèchement. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 41 sont les suivantes : 
x = 5 727,9; y = 4 687,4. 
La distance entre le point no 40 et le point no 41 est de 2 100 m. 
À partir du point no 41, la frontière croise la rivière Kopayuvka et la route reliant Dubok et 

Khripsk, puis se poursuit en direction de l’est-nord-est en longeant la bordure nord du canal et 
traversant trois canaux et cinq chemins de terre avant d’atteindre la tête du canal, d’où elle se 
poursuit au sud en longeant l’axe médian d’un chemin de terre jusqu’au point no 42, qui se situe à 
l’intersection d’un chemin et d’un coupe-feu. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 42 sont les suivantes : 
x = 5 727,1; y = 4 693,1. 
La distance entre le point no 41 et le point no 42 est de 9 170 m. 
À partir du point no 42, la frontière se poursuit à l’est en longeant l’axe médian d’un coupe-

feu et, après 300 m, la bordure nord du canal, allant d’abord dans la même direction, puis 
s’orientant vers l’est-nord-est. Après 2 780 m, elle s’infléchit à l’est-sud-est et poursuit son cours 
en longeant la bordure nord du canal jusqu’à sa tête. À partir de la tête du canal, elle se poursuit le 
long de l’axe médian du coupe-feu, initialement dans la même direction. Mais, après avoir croisé 
un chemin de terre, elle vire d’est-nord-est à est et progresse vers le point no 43, qui se situe à 
l’intersection d’un coupe-feu et d’un chemin de terre, au niveau du repère 162.4. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 43 sont les suivantes : 
x = 5 727,6; y = 4 698,7. 
La distance entre le point no 42 et le point no 43 est de 5 880 m. 
À partir du point no 43, la frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est, à travers bois, en 

longeant l’axe médian d’un chemin de terre, puis traverse la route reliant Tomashovka et Malorita 
avant d’atteindre une intersection de chemins de terre. Elle continue alors dans la même direction 
en longeant la lisière de la forêt et l’axe médian d’un coupe-feu. À partir de l’extrémité du coupe-
feu, elle se poursuit en longeant la bordure nord du canal jusqu’au point no 44, qui se situe sur la 
bordure est du canal, au niveau d’un coude, à 30 m au sud-est d’un croisement de canaux. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 44 sont les suivantes : 
x = 5 726,5; y = 4 701,6. 
La distance entre le point no 43 et le point no 44 est de 3 080 m. 
À partir du point no 44, la frontière se poursuit en direction du sud-sud-ouest en longeant la 

bordure est d’un canal, puis traverse deux clairières et un chemin de terre surélevé et continue vers 
le sud-ouest et le sud en longeant la bordure est d’un autre canal où se situe le point no 45, à 170 m 
au nord-est de l’endroit où le canal débouche dans la rivière Kopayuvka, face à un enclos à bétail. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 45 sont les suivantes : 
x = 5 722,6; y = 4 699,4. 
La distance entre le point no 44 et le point no 45 est de 4 625 m. 
À partir du point no 45, la frontière se poursuit en direction du sud-sud-est, en ligne droite, et 

croise un chemin de terre, une forêt, une prairie, une forêt, un champ, une forêt, un champ cultivé, 
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un chemin de terre et un canal avant d’atteindre le point no 46, qui se situe sur la bordure sud d’un 
canal, à 90 m au nord-est de l’endroit où celui-ci débouche dans la Kopayuvka. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 46 sont les suivantes : 
x = 5 722,0; y = 4 699,8. 
La distance entre le point no 45 et le point no 46 est de 760 m. 
À partir du point no 46, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est en longeant la 

bordure sud du canal, puis s’oriente dans une direction générale est-sud-est, croisant la rivière 
Ryta avant de parvenir au point no 47, qui se situe sur le bord est du lit canalisé de la Ryta, à 10 m 
au sud-ouest du point d’entrée de l’affluent droit et du canal d’assèchement de cette rivière. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 47 sont les suivantes : 
x = 5 721,0; y = 4 707,4. 
La distance entre le point no 46 et le point no 47 est de 8 070 m. 
À partir du point no 47, la frontière se poursuit en longeant le bord est du lit canalisé de la 

Ryta en direction du nord-nord-est, puis croise un canal avant d’atteindre le point no 48, qui se 
situe sur la bordure nord du canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 48 sont les suivantes : 
x = 5 721,1; y = 4 707,5. 
La distance entre le point no 47 et le point no 48 est de 30 m. 
À partir du point no 48, la frontière se poursuit sur 330 m en longeant la bordure nord d’un 

canal en direction de l’est-sud-est avant de s’orienter généralement vers le nord-est jusqu’à un 
virage sur un chemin de terre, puis de passer sur une canalisation traversant le canal. 

La frontière longe ensuite la bordure nord du canal, généralement vers le nord-est, jusqu’au 
point no 49 qui se situe sur la bordure est du canal, à l’endroit où celui-ci débouche dans la Ryta, à 
40 m au sud d’un virage de la route reliant Drochevo et Sushitnitsa. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 49 sont les suivantes : 
x = 5 727,7; y = 5 299,6. 
La distance entre le point no 48 et le point no 49 est de 10 855 m. 
À partir du point no 49, la frontière se poursuit vers le nord-est et traverse le canal avant 

d’atteindre le point no 50, qui se situe sur le bord sud du lit canalisé de la Ryta, à 30 m au sud-est 
du virage formé par la route reliant Drochevo et Sushitnitsa. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 50 sont les suivantes : 
x = 5 727,7; y = 5 299,6. 
La distance entre le point no 49 et le point no 50 est de 38 m. 
À partir du point no 50, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-est, longeant le bord 

est du lit canalisé de la Ryta jusqu’au point no 51, qui se situe à 25 m au sud-est du centre du pont 
enjambant la Ryta, au niveau du virage formé par l’autoroute reliant Otchin et Sushitnitsa. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 51 sont les suivantes : 
x = 5 730,3; y = 5 300,9. 
La distance entre le point no 50 et le point no 51 est de 2 860 m. 
À partir du point no 51, la frontière se poursuit en ligne droite en direction de l’est-nord-est et 

traverse le canal dont elle longe ensuite la bordure sud jusqu’à sa tête. Elle continue alors dans la 
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même direction en ligne droite, à travers bois, jusqu’à atteindre un coude au niveau d’un autre 
canal. À partir de ce coude, elle longe la bordure sud du canal, dans la même direction, jusqu’au 
coude suivant.  

La frontière se poursuit ensuite dans la même direction, en ligne droite et à travers bois, et 
croise la voie ferrée Kovel–Brest, un chemin de terre, un chemin de terre aménagé et d’autres 
chemins de terre. Elle continue à travers bois en longeant une tourbière et s’oriente vers le nord-est 
avant d’atteindre le lac Velikhovo qu’elle traverse en ligne droite en le partageant en deux parties 
à peu près égales. Elle passe ensuite par une zone marécageuse, des zones boisées et des clairières 
ainsi que plusieurs chemins de terre et un canal avant d’atteindre le point no 52, qui se situe en 
lisière de forêt, à 895 m au sud-ouest d’un coude du canal Gniloy. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 52 sont les suivantes : 
x = 5 739,1; y = 5 315,0. 
La distance entre le point no 51 et le point no 52 est de 16 860 m. 
À partir du point no 52, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-ouest jusqu’à un 

coude du canal Gniloy, puis longe la bordure ouest du canal jusqu’à ce que ce dernier vire à 
l’ouest, près du repère 154.8. Elle longe alors la bordure ouest du canal vers le nord-ouest jusqu’à 
un coude où le canal s’oriente à l’est. À partir de ce coude, elle se poursuit en ligne droite et dans 
la même direction jusqu’au coude formé par un autre canal dont elle longe la bordure ouest 
jusqu’au point no 53, qui se situe en lisière de forêt, à 0,7 km au nord-ouest de la périphérie du 
village de Seltsa Mlynovskiye, au point d’entrée du canal, du côté nord. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 53 sont les suivantes : 
x = 5 746,0; y = 5 313,9. 
La distance entre le point no 52 et le point no 53 est de 5 930 m. 
À partir du point no 53, la frontière se poursuit en ligne droite en direction du nord-nord-ouest 

en longeant la bordure ouest du canal, puis, toujours dans la même direction, croise une route et un 
canal avant d’atteindre le point no 54, qui se situe sur la bordure nord du canal, à 50 m à l’ouest 
d’un coude et à 2 km au sud-est du village de Mokrany. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 54 sont les suivantes : 
x = 5 746,2; y = 5 313,8. 
La distance entre le point no 53 et le point no 54 est de 250 m. 
À partir du point no 54, la frontière se poursuit généralement vers le nord-est en longeant la 

bordure nord du canal jusqu’à un coude. Elle traverse ensuite ce canal, puis croise la route reliant 
Kovel et Brest ainsi qu’un chemin de terre et se dirige vers la tête d’un canal d’assèchement dont 
elle suit la bordure nord jusqu’à un coude, avant de le traverser, de croiser un chemin de terre et de 
passer par un champ pour atteindre la tête du canal, dont elle longe la bordure nord. Elle continue 
au travers d’un champ jusqu’au point no 55, qui se situe 15 m à l’ouest du coude formé par le 
canal, près d’un chemin de terre, et à 0,5 km au sud-est du village de Novyye Borki. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 55 sont les suivantes : 
x = 5 749,5; y = 5 316,4. 
La distance entre le point no 54 et le point no 55 est de 4 240 m. 
À partir du point no 55, la frontière se poursuit en longeant la bordure ouest du canal en 

direction de l’est-nord-est, puis du nord-nord-est et du nord-nord-ouest, en ligne droite et à travers 
champ. Elle croise ensuite un canal avant d’atteindre le point no 56, qui se situe au confluent de 
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trois canaux, sur la bordure nord de l’un d’entre eux, à 350 m à l’est du conduit passant sous la 
route reliant Borki et Novyye Borki, à 1 km au sud du village de Borki. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 56 sont les suivantes :  
x = 5 750,8; y = 5 316,4. 
La distance entre le point no 55 et le point no 56 est de 1 590 m. 
À partir du point no 56, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-est et de l’est, 

longeant la bordure ouest du canal jusqu’au point no 57, qui se situe sur la bordure du canal, au 
niveau d’un coude à angle droit et à 1,1 km à l’est de la périphérie sud du village de Borki. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 57 sont les suivantes : 
x = 5 751,6; y = 5 317,3. 
La distance entre le point no 56 et le point no 57 est de 1 500 m. 
À partir du point no 57, la frontière se poursuit le long de la bordure ouest du canal vers le 

nord et l’est jusqu’au point no 58, qui se situe sur la bordure nord du canal, au niveau d’un coude, 
à 1,3 km au nord de la périphérie nord du village de Mlynovo. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 58 sont les suivantes : 
x = 5 751,7; y = 5 317,5. 
La distance entre le point no 57 et le point no 58 est de 170 m. 
À partir du point no 58, la frontière se poursuit vers le nord-est en longeant la bordure nord du 

canal, laissant la digue ainsi qu’un chemin de terre en territoire de la République du Bélarus, avant 
de parvenir au point no 59, qui se situe sur la bordure ouest d’un coude du canal de Novaya 
Osipovka, au départ de la digue qui longe ce canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 59 sont les suivantes : 
x = 5 753,2; y = 5 319,1. 
La distance entre le point no 58 et le point no 59 est de 2 230 m. 
À partir du point no 59, la frontière se poursuit généralement vers l’est, croise le canal Novaya 

Osipovka, dont elle longe la bordure nord jusqu’au point no 60, qui se situe au niveau d’un coude, 
à 1,0 km au nord-ouest du lac Lyubovel. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 60 sont les suivantes : 
x = 5 753,5; y = 5 320,3. 
La distance entre le point no 59 et le point no 60 est de 1 200 m. 
À partir du point no 60, la frontière traverse le canal en se dirigeant vers le sud et se poursuit 

généralement vers l’est le long de la bordure sud du canal, laissant la digue en territoire ukrainien, 
avant d’atteindre le départ de la route qui mène au village d’Osa. 

Elle progresse ensuite dans la même direction le long de la lisière nord d’une étroite frange de 
forêt, laissant le chemin de terre en République du Bélarus. Au bout de cette frange de forêt, la 
frontière rejoint la bordure nord du canal et traverse le canal de Terebovichskiy avant d’atteindre 
le point no 61, qui se situe sur la bordure est dudit canal, à un croisement de canaux, 460 m avant 
la passerelle enjambant le canal et 1,5 km au nord-ouest du village de Kozovata. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 61 sont les suivantes : 
x = 5 753,9; y = 5 332,6. 
La distance entre le point no 60 et le point no 61 est de 9 960 m. 
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À partir du point no 61, la frontière se poursuit vers le nord-est, longeant la bordure est du 
canal de Terebovichskiy jusqu’au point no 62, qui se situe à l’endroit où deux canaux se déversent 
dans le canal, à 1 km au nord-ouest du village de Samary (Grebenikha). 

Les coordonnées rectangulaires du point no 62 sont les suivantes : 
x = 5 754,5; y = 5 333,1. 
La distance entre le point no 61 et le point no 62 est de 715 m. 
À partir du point no 62, la frontière se poursuit vers l’est-nord-est, longeant la bordure nord du 

canal puis l’axe médian d’un chemin de terre dans la même direction. Elle croise ensuite le chemin 
de terre, le canal et la route reliant Divin et Samary et continue dans un champ jusqu’à la tête du 
canal. 

À partir de la tête du canal, elle se poursuit vers l’est en longeant la bordure nord du canal 
jusqu’à un léger coude au niveau duquel elle traverse ledit canal ainsi qu’un chemin de terre, puis 
longe l’axe médian d’un fossé sec en direction de l’est. Après quoi, s’orientant généralement vers 
l’est, elle suit la bordure nord du canal, croise un canal et un chemin de terre aménagé, puis 
continue sur la bordure nord du canal, vers l’est, jusqu’à un coude. Elle traverse alors le canal ainsi 
que le canal d’Orekhovskiy, qu’elle longe en s’orientant vers le nord jusqu’au point no 63, qui se 
situe à 2 km au sud du village de Lelikovo. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 63 sont les suivantes : 
x = 5 754,4; y = 5 342,6. 
La distance entre le point no 62 et le point no 63 est de 10 150 m. 
À partir du point no 63, la frontière se poursuit généralement vers le sud-est en longeant l’axe 

médian d’un chemin de terre, puis le pied sud de la pente de la digue, qu’elle laisse en territoire de 
la République du Bélarus, et progresse jusqu’au point no 64, qui se situe en zone marécageuse, en 
bordure d’une étendue de broussailles, près du repère 148.8. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 64 sont les suivantes : 
x = 5 754,0; y = 5 347,6. 
La distance entre le point no 63 et le point no 64 est de 5 985 m. 
À partir du point no 64, la frontière se poursuit généralement vers le nord-est et traverse une 

prairie marécageuse, une forêt et deux chemins de terre, avant de rejoindre le fossé de Lyado, à 
200 m au nord-est du gué. Elle longe ensuite le fossé du côté est en direction du nord-est, puis son 
côté sud en direction de l’est jusqu’il fasse une courbe. Elle continue ensuite en ligne droite dans 
la même direction sur 1 140 m, en longeant une prairie marécageuse jusqu’au repère 148.3, où elle 
s’oriente sud-sud-est, puis se poursuit sur 2 km généralement en ligne droite, longeant l’axe 
médian d’un coupe-feu jusqu’au repère 148.6, où elle prend la direction est-nord-est en suivant 
l’axe médian d’un coupe-feu jusqu’au repère 147.7. Elle passe ensuite par une succession de zones 
marécageuses et boisées avant d’atteindre le point no 65, qui se situe dans une prairie 
marécageuse, à 15 m au sud-ouest du repère 147.8 et à 2,5 km au nord du village de Khabarishche. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 65 sont les suivantes : 
x = 5 755,6; y = 5 355,8. 
La distance entre le point no 64 et le point no 65 est de 11 200 m. 
À partir du point no 65, la frontière se poursuit en ligne droite vers le nord-est et passe par une 

succession de forêts et de prairies marécageuses avant de parvenir au point no 66, qui se situe au 
milieu d’un coupe-feu. 
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Les coordonnées rectangulaires du point no 66 sont les suivantes : 
x = 5 756,2; y = 5 356,6. 
La distance entre le point no 65 et le point no 66 est de 1 030 m. 
À partir du point no 66, la frontière se poursuit en direction du sud-sud-est en longeant l’axe 

médian du coupe-feu, puis traverse, en ligne droite et dans la même direction, une prairie et la 
caractéristique de relief de Klin. Elle passe ensuite sur un canal et se prolonge sur la bordure nord 
du canal de Khabarishche (Volyanskiy), où elle s’infléchit vers l’est-nord-est pour suivre la même 
bordure du canal jusqu’à son déversement dans le lac Beloye. 

À partir du point d’entrée du canal Khabarishche, la frontière traverse le lac Beloye en ligne 
droite vers le nord-est jusqu’à l’endroit où le canal de Khirovskiy se déverse dans le lac. Elle 
rejoint ensuite la rive du lac où elle s’infléchit vers le nord-nord-ouest, en laissant la digue de terre 
en territoire ukrainien, et longe un chemin de terre sur son côté est, puis la bordure sud d’un canal 
sans nom en direction de l’est-nord-est, du nord-est, puis de l’est-sud-est jusqu’au point no 67, qui 
se situe sur la bordure sud du canal de Zhirovskiy, à l’endroit où celui-ci débouche en venant de 
l’est. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 67 sont les suivantes : 
x = 5 761,5; y = 5 375,8. 
La distance entre le point no 66 et le point no 67 est de 23 520 m. 
À partir du point no 67, la frontière se poursuit vers l’est en longeant l’axe médian du canal et 

s’oriente au sud-est après 1 530 m, à l’est après 1 100 m, au nord-est après 570 m et à l’est après 
990 m, puis croise une route et s’oriente globalement vers le sud-est après 1 130 m. Elle longe 
ensuite la bordure sud du canal jusqu’au point no 68, qui se situe au niveau d’un coude du canal, à 
70 m au sud-ouest d’une canalisation qui le croise et à 1,9 km au sud-ouest du village 
d’Opadyshche. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 68 sont les suivantes : 
x = 5 757,9; y = 5 385,8. 
La distance entre le point no 67 et le point no 68 est de 12 130 m. 
À partir du point no 68, la frontière se poursuit en ligne droite en direction du sud-sud-ouest, 

puis s’oriente sud-sud-est après 45 m et passe en ligne droite par une succession de prairies et de 
forêts avant d’atteindre le point no 69, qui se situe en lisière de forêt, au milieu d’un chemin de 
terre, à 200 m au sud de la caractéristique de relief de Sinozhete. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 69 sont les suivantes : 
x = 5 757,4; y = 5 386,0. 
La distance entre le point no 68 et le point no 69 est de 595 m. 
À partir du point no 69, la frontière se poursuit vers le sud-est en ligne droite et traverse une 

prairie et une forêt avant d’atteindre le point no 70, qui se situe en forêt, à 1,1 km au nord-est de la 
périphérie est du village de Gorki. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 70 sont les suivantes : 
x = 5 757,2; y = 5 386,2. 
La distance entre le point no 69 et le point no 70 est de 315 m. 
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À partir du point no 70, la frontière se poursuit vers l’est en ligne droite et traverse une forêt et 
une prairie, puis croise un chemin de terre avant d’atteindre le point no 71, qui se situe en lisière de 
forêt, à 90 m à l’est d’un croisement de chemins de terre. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 71 sont les suivantes : 
x = 5 757,2; y = 5 386,7. 
La distance entre le point no 70 et le point no 71 est de 510 m. 
À partir du point no 71, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est, en ligne droite et 

à travers bois, jusqu’au point no 72, qui se situe sur la bordure sud d’un canal, à 330 m de la tête de 
celui-ci. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 72 sont les suivantes : 
x = 5 757,4; y = 5 387,1. 
La distance entre le point no 71 et le point no 72 est de 425 m. 
À partir du point no 72, la frontière se poursuit vers l’est, puis vers le sud-est, en longeant la 

bordure sud du canal jusqu’au point no 73, qui se situe sur la bordure ouest, à 170 m au nord-ouest 
d’un coude du canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 73 sont les suivantes : 
x = 5 756,8; y = 5 388,0. 
La distance entre le point no 72 et le point no 73 est de 1 145 m. 
À partir du point no 73, la frontière se poursuit en direction du sud-sud-est en ligne droite et 

traverse une prairie, puis croise la route reliant Gorki et Podyshche avant de continuer à travers 
bois jusqu’au point no 74, qui se situe en lisière de forêt, à 20 m à l’ouest de la tête du canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 74 sont les suivantes : 
x = 5 756,7; y = 5 388,0. 
La distance entre le point no 73 et le point no 74 est de 180 m. 
À partir du point no 74, la frontière se poursuit vers l’est et rejoint la tête du canal, puis longe 

la bordure nord du canal avant de le traverser et d’atteindre le point no 75, qui se situe en forêt, à 
30 m au sud d’un coude du canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 75 sont les suivantes : 
x = 5 755,6; y = 5 394,9. 
La distance entre le point no 74 et le point no 75 est de 7 150 m. 
À partir du point no 75, la frontière se poursuit vers l’est-nord-est en ligne droite et traverse 

une prairie et une forêt avant d’atteindre le point no 76, qui se situe sur la rive du lac Skoren, à 
250 m à l’est d’un enclos à bétail. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 76 sont les suivantes : 
x = 5 755,9; y = 5 395,9. 
La distance entre le point no 75 et le point no 76 est de 1 070 m. 
À partir du point no 76, la frontière se poursuit vers l’est-nord-est, en ligne droite, et traverse 

le lac Skoren jusqu’au point no 77, qui se situe dans la partie nord-est du lac, à l’endroit où se 
rejoignent une forêt, une prairie, une tourbière et un chemin de terre. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 77 sont les suivantes : 
x = 5 756,2; y = 5 397,3. 
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La distance entre le point no 76 et le point no 77 est de 1 350 m. 
À partir du point no 77, la frontière se poursuit vers le nord-est, en ligne droite et à travers 

bois, jusqu’au point no 77/1, qui se situe au milieu d’une zone défrichée, à 10 m au nord d’une 
clairière naturelle. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 77/1 sont les suivantes : 
x = 5 757,2; y = 5 398,6. 
La distance entre le point no 77 et le point no 77/1 est de 1 670 m. 
À partir du point no 77/1, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-est, longeant l’axe 

médian d’un coupe-feu jusqu’au point no 78, qui se situe en lisière de forêt, à 20 m au sud d’un 
canal et à 1,5 km à l’ouest du village de Koleno. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 78 sont les suivantes : 
x = 5 757,8; y = 5 398,8. 
La distance entre le point no 77/1 et le point no 78 est de 680 m. 
À partir du point no 78, la frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est en ligne droite, 

longeant le pourtour de la forêt, un champ, la bordure sud du canal et l’axe médian d’un coupe-
feu, avant de croiser la route reliant Lyubeshov et Ivanovo et d’atteindre le point no 79, qui se situe 
dans une prairie marécageuse, à l’endroit où la frontière d’État rejoint celle de la région, à 1,95 km 
au sud-ouest du lac Okunino. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 79 sont les suivantes : 
x = 5 756,0; y = 5 403,3. 
La distance entre le point no 78 et le point no 79 est de 2 390 m. 
À partir du point no 79, la frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est, traversant une 

tourbière sur 20 m, puis une forêt, toujours dans la même direction. Elle s’oriente ensuite vers l’est 
et progresse le long de la tourbière, traverse deux routes d’hiver, une étendue de broussailles, une 
digue et un coupe-feu, puis s’oriente est-nord-est au bout de 8 070 m en longeant la tourbière et 
croisant un chemin de terre située à 80 m au nord de la route reliant Nigovishchi et Omyt. 

Elle se prolonge ensuite à travers bois, croise le chemin de terre entre Omyt et Semikhovichi, 
puis s’oriente est-sud-est et traverse une prairie, une forêt et un champ avant d’atteindre le point 
no 80, qui se situe en forêt, à 50 m au nord de la route reliant Nigovishchi et Gorynichi et à 70 m 
au sud-est d’un gué sur le canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 80 sont les suivantes : 
x = 5 755,4; y = 5 415,7. 
La distance entre le point no 79 et le point no 80 est de 11 570 m. 
À partir du point no 80, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-ouest en ligne droite, 

passant par une succession de zones boisées et de prairies et croisant ensuite un canal et un chemin 
de terre avant de rejoindre un canal, à partir duquel elle s’oriente au nord-est et progresse en ligne 
droite en longeant la bordure est du canal jusqu’à la route reliant Semikhovichi et Gorynichi. Elle 
s’oriente ensuite à l’est, en suivant le pied du talus sud de la route, puis croise un chemin de terre 
et s’oriente nord-nord-ouest, traverse la route reliant Nevel et Semikhovichi et longe la bordure est 
du canal. Elle traverse ensuite une clairière en son milieu et croise un chemin de terre à proximité 
de la caractéristique de relief de Grudok avant d’atteindre le point no 81, qui se situe à 250 m au 
nord-ouest du repère 139.4. 
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Les coordonnées rectangulaires du point no 81 sont les suivantes : 
x = 5 758,6; y = 5 415,2. 
La distance entre le point no 80 et le point no 81 est de 3 910 m.  
À partir du point no 81, la frontière se poursuit vers l’est en ligne droite et traverse une forêt et 

une prairie jusqu’au point no 82, qui se situe en lisière de forêt, à 30 m au sud-ouest de la tête du 
canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 82 sont les suivantes : 
x = 5 758,5; y = 5 416,0. 
La distance entre le point no 81 et le point no 82 est de 800 m. 
À partir du point no 82, la frontière se poursuit vers le sud à travers bois jusqu’au point no 83, 

qui se situe à 70 m au nord-est d’une clairière. 
Les coordonnées rectangulaires du point no 83 sont les suivantes : 
x = 5 758,5; y = 5 416,0. 
La distance entre le point no 82 et le point no 83 est de 80 m. 
À partir du point no 83, la frontière se poursuit vers l’est à travers bois, croisant un chemin de 

terre avant d’atteindre le point no 84, qui se situe au milieu d’une clairière, à 10 m au sud-est du 
repère 139.6. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 84 sont les suivantes : 
x = 5 758,5; y = 5 416,3. 
La distance entre le point no 83 et le point no 84 est de 270 m. 
À partir du point no 84, la frontière se poursuit vers le sud et traverse une clairière en son 

milieu jusqu’au croisement de la clairière et d’un chemin forestier, d’où elle s’oriente à l’est et 
traverse une autre clairière en son milieu, croise cinq chemins de terre et suit un chemin forestier à 
150 m à l’est du repère 141.0. 

Elle progresse ensuite en direction de l’est-sud-est à travers bois et croise deux chemins de 
terre avant d’atteindre un point situé au milieu d’une route, à 230 m au sud-est du départ d’une 
clairière. 

Elle se dirige alors vers le sud, traverse une clairière en son milieu, croise deux chemins 
forestiers, puis s’oriente à l’ouest et suit la bordure nord d’un canal, qu’elle laisse en territoire de 
la République du Bélarus, avant de s’infléchir à nouveau et de s’orienter vers le sud, longeant la 
bordure ouest du canal et traversant un champ, une prairie et une forêt. Elle croise ensuite la route 
reliant Semikhovichi et Nevel, longe le pourtour de la forêt, coupe la trajectoire de deux lignes de 
communication et rejoint un chemin de terre pour s’arrêter en son milieu, lequel se situe à 30 m à 
l’ouest d’un coude du canal. 

La frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est en longeant le pourtour de la forêt sur le 
côté sud du chemin de terre jusqu’à une intersection de chemins de terre. Continuant en direction 
du sud-sud-est, elle traverse une prairie marécageuse jusqu’ au milieu de la rivière Otnoga 
Stokhoda, d’où elle se poursuit essentiellement vers l’est en longeant l’axe médian de l’Otnoga 
Stokhoda jusqu’à son confluent avec la rivière Pripiat. 

Elle s’oriente ensuite dans la direction générale du nord-est en longeant l’axe médian de la 
Pripiat, puis s’oriente au sud à 1,5 km au sud du village de Stayki en suivant l’axe médian du lit de 
la Pripiat et en laissant les îlots no 1, no 2 et no 3 en territoire bélarussien. Elle se poursuit en 
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direction du sud-sud-est, en traversant une prairie et croisant un canal avant de parvenir au point 
no 85, qui se situe à 80 m au nord-ouest du repère 139.4. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 85 sont les suivantes : 
x = 5 756,1; y = 5 431,5. 
La distance entre le point no 84 et le point no 85 est de 16 500 m. 
À partir du point no 85, la frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est en ligne droite, à 

travers champ et croisant un chemin de terre, avant de traverser une prairie jusqu’à un croisement 
de canaux. Elle longe alors la bordure nord d’un canal, toujours dans la direction est-sud-est, 
jusqu’au point no 86, qui se situe sur la bordure nord d’un canal de dérivation du lac Sosno, à 
270 m à l’ouest du repère 137.3. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 86 sont les suivantes : 
x = 5 755,6; y = 5 433,4. 
La distance entre le point no 85 et le point no 86 est de 2 100 m. 
À partir du point no 86, la frontière se poursuit à l’est, puis en direction du sud-sud-est, en 

longeant les côtés nord et est du canal de dérivation jusqu’à la partie est du lac Sosno, où elle 
s’oriente à l’est en longeant la bordure nord du canal jusqu’à la rivière Vorotets. 

Elle se poursuit alors dans la direction générale du sud-est, longeant l’axe médian de la 
Vorotets jusqu’au bras mort de la rivière Prostyr, où elle s’oriente au sud, en laissant la 
caractéristique de relief de Vovkovo en territoire ukrainien. Elle suit ensuite l’axe médian du bras 
mort, avant de longer le canal éphémère jusqu’au point no 87, qui se situe sur la rive gauche de la 
rivière éphémère, à 180 m à l’est du repère 138.4. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 87 sont les suivantes : 
x = 5 751,1; y = 5 440,0. 
La distance entre le point no 86 et le point no 87 est de 9 520 m. 
À partir du point no 87, la frontière se poursuit sur 70 m vers le sud-est à travers une étendue 

de broussailles, puis traverse une prairie vers le sud avant d’atteindre le point no 88, qui se situe en 
bordure sud de l’étendue de broussailles, à 200 m au nord-est du repère 138.7. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 88 sont les suivantes : 
x = 5 750,8; y = 5 440,1. 
La distance entre le point no 87 et le point no 88 est de 350 m. 
À partir du point no 88, la frontière se poursuit vers le sud-est en ligne droite et traverse une 

prairie, puis croise un chemin de terre avant d’atteindre le point no 89, qui se situe dans une 
prairie, à 100 m à l’ouest de la rive gauche de la rivière Prostyr et à 120 m au sud-ouest du 
repère 138.8. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 89 sont les suivantes : 
x = 5 750,6; y = 5 440,4. 
La distance entre le point no 88 et le point no 89 est de 420 m. 
À partir du point no 89, la frontière se poursuit vers le sud en ligne droite jusqu’au point no 90, 

qui se situe sur l’accotement est d’un chemin de terre, à 160 m au sud-ouest du repère 138.8. 



Volume 3018, I-52468 

 242 

Les coordonnées rectangulaires du point no 90 sont les suivantes : 
x = 5 750,5; y = 5 440,4. 
La distance entre le point no 89 et le point no 90 est de 50 m. 
À partir du point no 90, la frontière se poursuit vers l’est en ligne droite, traversant une prairie, 

puis croisant la rivière Prostyr avant de s’orienter sud-sud-est en longeant un affluent sans nom de 
la Prostyr et de croiser un affluent secondaire pour parvenir à la jonction de l’affluent et d’un 
canal. 

Elle longe ensuite les côtés sud et ouest du canal, laissant le réseau de canaux d’assèchement 
en territoire de la République du Bélarus, puis s’oriente est-sud-est 430 m après la tête du canal de 
dérivation pour traverser une étendue de broussailles, un lac et une prairie. Elle parvient alors au 
milieu de la rivière Styr d’où elle se dirige vers le nord et progresse jusqu’à un méandre de cette 
rivière, laissant l’îlot en territoire bélarussien. 

La frontière s’oriente alors est-sud-est en longeant la plaine alluviale de la Styr et traverse un 
lac et la lisière nord d’une forêt, ainsi qu’une étendue de broussailles et une prairie, puis suit l’axe 
médian d’un fossé sec et croise un chemin de terre à proximité d’une forêt. Elle se poursuit ensuite 
en direction de l’est-nord-est à travers bois et, suivant à nouveau l’axe médian d’un fossé sec, se 
dirige vers une clairière située à 0,6 km au nord-ouest de la périphérie du village de Solomir. Elle 
s’oriente alors vers le nord et traverse la clairière en son milieu jusqu’à l’angle sud-est d’une autre 
clairière, puis progresse à l’est, à travers bois, en longeant l’axe médian d’une clairière. Elle 
traverse des clairières, croise des chemins de terre et coupe la trajectoire de lignes électriques 
avant d’atteindre le point no 91, qui se situe à 60 m au sud-ouest du repère 139.8 et à 0,5 km au 
nord-est de la périphérie du village de Solomir. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 91 sont les suivantes : 
x = 5 749,4; y = 5 450,2. 
La distance entre le point no 90 et le point no 91 est de 13 055 m. 
À partir du point no 91, la frontière se poursuit au sud en ligne droite et traverse un champ et 

la lisière d’une forêt, croise un chemin de terre et progresse ensuite vers le sud-est à travers bois, 
puis, après avoir croisé un chemin de terre, parvient au point no 92, qui se situe à 90 m au nord-est 
du repère 139.2 et à 0,6 km à l’est du village de Solomir. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 92 sont les suivantes : 
x = 5 748,7; y = 5 450,4. 
La distance entre le point no 91 et le point no 92 est de 675 m. 
À partir du point no 92, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est, traverse une 

prairie, croise un chemin de terre et progresse à travers bois, puis, à proximité d’un chemin de 
terre, s’oriente vers le sud-est et passe par une succession de zones boisées et de prairies, croise 
des chemins de terre et une digue avant de parvenir au point no 93, qui se situe à 250 m au sud-
ouest d’un repère de nivellement. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 93 sont les suivantes : 
x = 5 748,1; y = 5 452,1. 
La distance entre le point no 92 et le point no 93 est de 1 420 m. 
À partir du point no 93, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est, passant par une 

forêt, une prairie et une clairière qu’elle traverse en son milieu, puis s’oriente à l’est et traverse la 
tourbière de Morochno. Après s’être infléchie vers le nord-est, elle traverse une clairière en son 



Volume 3018, I-52468 

 243 

milieu et une zone boisée marécageuse jusqu’à l’endroit où deux clairières se rejoignent, à 320 m 
au sud du sommet du mont Prokhody et du repère 148.5. 

La frontière traverse ensuite une clairière en son milieu, avant de se diriger vers le sud en 
ligne droite, de passer par une tourbière, de longer l’axe médian d’un coupe-feu, de passer à 
nouveau par une tourbière et de longer encore l’axe médian d’un coupe-feu dans la même 
direction jusqu’au repère 143.2. 

Elle se dirige ensuite vers l’est en longeant l’axe médian d’un coupe-feu, puis s’oriente sud-
sud-est et croise un chemin de terre. 

La frontière se poursuit alors en direction de l’est-sud-est et passe par une forêt et une 
tourbière, traverse une clairière en son milieu, puis une tourbière et à nouveau une clairière en son 
milieu. Elle se prolonge jusqu’à un chemin de terre, d’où elle se dirige vers le sud en ligne droite 
en traversant une clairière en son milieu ainsi que la tourbière de Morochno jusqu’à un point situé 
à 210 m à l’ouest d’un croisement de canaux d’où elle s’oriente à l’est pour rejoindre ledit 
croisement en longeant la bordure nord d’un canal et en laissant le réseau de canaux 
d’assèchement en territoire ukrainien. Elle croise neuf canaux d’assèchement et traverse deux 
clairières avant d’atteindre un point situé à l’intersection d’une clairière et d’un canal, à proximité 
du repère 143.6. 

La frontière s’oriente ensuite vers le nord-est, traverse des clairières en leur milieu et longe les 
côtés ouest de plusieurs canaux jusqu’au repère 143.3, où elle s’infléchit vers le nord en longeant 
la bordure ouest d’un canal, puis, en ligne droite et toujours dans la même direction, croise deux 
crêtes de sable près de la caractéristique de relief de Koza avant d’atteindre le point no 94, qui se 
situe dans une forêt secondaire, sur une tourbière, à 65 m au sud-ouest de l’endroit où deux 
clairières se rejoignent. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 94 sont les suivantes : 
x = 5 742,7; y = 5 469,2. 
La distance entre le point no 93 et le point no 94 est de 27 330 m. 
À partir du point no 94, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est à travers bois et 

traverse une clairière en son milieu ainsi qu’une tourbière et croise quatre chemins de terre et une 
clairière. Elle se dirige vers l’endroit où deux clairières se rejoignent, près du repère 143.6, 
s’oriente au nord, progresse à travers bois, traverse une clairière et croise un chemin de terre, puis 
une tourbière. Après avoir à nouveau traversé une clairière en son milieu ainsi qu’une tourbière, 
elle parvient à un chemin d’approvisionnement qu’elle longe du côté sud dans la direction 
générale est-sud-est, puis croise l’autoroute reliant Dubrovitsa et Retchitsa ainsi que plusieurs 
chemins de terre, deux clairières et deux canaux, dans la direction générale de l’est, avant 
d’atteindre le point no 95, qui se situe à 70 m à l’est du monument de l’amitié entre les peuples et à 
40 m au nord-est du repère 140.1. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 95 sont les suivantes : 
x = 5 743,8; y = 5 478,8. 
La distance entre le point no 94 et le point no 95 est de 11 230 m. 
À partir du point no 95, la frontière se poursuit en longeant le talus de l’autoroute reliant 

Dubrovitsa et Retchitsa sur 70 m avant de s’orienter au sud-est vers une forêt dont elle suit le 
pourtour. Elle coupe alors la trajectoire de lignes électriques, traverse une prairie marécageuse et 
longe la bordure du canal, puis croise l’ancien lit de la rivière Syrets, longe la base de la digue du 
côté nord et passe par la caractéristique de relief de Glubokaya Balka avant d’atteindre une forêt 
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qu’elle traverse en direction de l’est. Elle parvient alors à un canal dont elle longe la bordure nord 
après s’être infléchie vers le nord-est et poursuit sa course vers le sud-est en ligne droite en 
longeant la plaine alluviale de la rivière Goryn, puis croise un chemin de terre avant d’atteindre le 
point no 96, qui se situe à 20 m au sud-est de ce chemin. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 96 sont les suivantes : 
x = 5 741,8; y = 5 483,0. 
La distance entre le point no 95 et le point no 96 est de 5 270 m. 
À partir du point no 96, la frontière se poursuit en direction du sud-sud-est et traverse une 

prairie et un lac avant d’atteindre le point no 97, qui se situe à 50 m au sud-est du milieu du lac. 
Les coordonnées rectangulaires du point no 97 sont les suivantes : 
x = 5 741,5; y = 5 483,2. 
La distance entre le point no 96 et le point no 97 est de 315 m. 
À partir du point no 97, la frontière se dirige vers l’est jusqu’au milieu de la rivière Goryn, 

puis progresse généralement vers le sud en suivant l’axe médian de cette rivière. Après 500 m, elle 
suit l’axe médian du lit de la Goryn, en laissant un îlot sans nom en territoire de la République du 
Bélarus, jusqu’au point no 98, qui se situe au milieu du lit de la Goryn, à 165 m au nord-est du 
repère 135.9. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 98 sont les suivantes : 
x = 5 740,4; y = 5 482,3. 
La distance entre le point no 97 et le point no 98 est de 145 m. 
À partir du point no 98, la frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est et traverse une 

prairie puis croise un canal éphémère avant d’atteindre le point no 99, qui se situe à 20 m au sud-
est d’un lac sans nom. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 99 sont les suivantes : 
x = 5 740,7; y = 5 483,9. 
La distance entre le point no 98 et le point no 99 est de 340 m. 
À partir du point no 99, la frontière se poursuit vers le sud-est en ligne droite et traverse une 

prairie avant d’atteindre le milieu de la rivière Rov dont elle longe l’axe médian, généralement 
vers le sud, jusqu’à un point se situant à 600 m au nord d’une grange dans la périphérie nord du 
village d’Udritsk. Elle s’oriente alors dans un premier temps vers l’est et croise un chemin de 
terre, puis se poursuit vers le nord-est en ligne droite et traverse une prairie avant d’atteindre le 
point no 100, qui se situe à 180 m au sud-ouest du repère 135.9. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 100 sont les suivantes : 
x = 5 738,4; y = 5 483,5. 
La distance entre le point no 99 et le point no 100 est de 5 830 m. 
À partir du point no 100, la frontière se poursuit sur 300 m en direction de l’est-sud-est, en 

ligne droite, et traverse une prairie et une forêt avant de s’orienter sud-sud-est et de traverser en 
ligne droite un champ, puis un sous-bois, jusqu’à une voie ferrée d’où elle s’infléchit vers le sud-
est et coupe la voie ferrée Sarny-Luninets avant d’atteindre la tête d’un canal. 

Après quoi, elle longe la bordure sud du canal et croise deux canaux d’assèchement avant de 
contourner la forêt puis de la traverser en direction du sud-sud-est en passant par le milieu d’une 
clairière et de couper le chemin de terre entre Voroni et Udritsk. Elle s’oriente ensuite est-nord-est 
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et suit le milieu d’une clairière, orientée au sud-est, puis longe la lisière de la forêt jusqu’à l’entrée 
de la clairière, dont l’axe médian se dirige vers le sud-ouest, puis vers le sud-est. La frontière 
croise alors un chemin de terre, contourne la forêt, en longeant le milieu de la clairière, puis coupe 
le chemin de terre entre Udritsk et Kopani. Puis, elle s’infléchit à l’est, traverse la clairière en son 
milieu et suit le pourtour de la forêt jusqu’à des bâtiments isolés du village de Kopani qu’elle 
laisse en territoire de la République du Bélarus. Elle s’oriente alors vers le nord-est et passe par 
une prairie, un champ et une forêt dont elle suit le pourtour jusqu’à une clairière située en 
périphérie est du village de Kopani. 

La frontière progresse ensuite à travers bois en longeant le côté sud de la clairière et d’un 
champ, puis croise deux chemins de terre et traverse trois clairières avant d’atteindre un point situé 
dans le prolongement de la clairière à 90 m d’une bifurcation des lignes de communication, à 
partir de laquelle elle s’oriente vers le sud-est et se poursuit en ligne droite, croise un canal, puis 
longe la bordure nord d’un autre canal dans la même direction jusqu’à un point situé sur sa 
bordure est, à 80 m au sud-est de la bifurcation et d’un croisement de canaux et à 0,5 km au sud du 
village de Lyutyy Bor. 

La frontière se poursuit alors vers l’est en ligne droite et traverse une forêt jusqu’au point 
no 101, qui se situe dans la forêt, à 140 m au sud-ouest d’une grange située dans la périphérie sud 
de Lyutyy Bor et à 130 m au sud-est d’un croisement de canaux. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 101 sont les suivantes : 
x = 5 735,6; y = 5 491,5. 
La distance entre le point no 100 et le point no 101 est de 9 250 m. 
À partir du point no 101, la frontière se poursuit en ligne droite au travers d’une forêt et d’une 

prairie jusqu’au milieu d’une clairière d’où son orientation s’infléchit de sud-sud-est à est-nord-
est. Elle passe alors dans une forêt et au milieu d’une clairière, puis vire au sud-est après avoir 
croisé un canal et se poursuit à travers bois en ligne droite. Elle croise ensuite un chemin de terre, 
suit le pourtour de la forêt et traverse une clairière en son milieu, puis s’oriente est-nord-est, croise 
un coupe-feu, un chemin de terre, passe par une prairie et une étendue de broussailles et longe la 
bordure sud d’un canal jusqu’au point no 102, qui se situe sur la bordure sud d’un canal 
d’assèchement, au niveau d’un coude, à 0,8 km au sud-ouest du village de Novyy Bor.  

Les coordonnées rectangulaires du point no 102 sont les suivantes : 
x = 5 735,6; y = 5 493,8. 
La distance entre le point no 101 et le point no 102 est de 2 600 m. 
À partir du point no 102, la frontière se poursuit en direction du sud-sud-est en longeant la 

bordure ouest du canal, puis traverse une prairie et s’oriente est-sud-est en longeant la bordure 
nord du canal. Elle traverse ensuite le canal et progresse vers le sud-est en traversant une prairie en 
ligne droite, puis suit la ligne médiane d’une clairière et croise trois chemins de terre et un coupe-
feu en progressant dans la direction-est-sud-est. Au niveau du repère 139.8, à l’endroit où deux 
clairières se rejoignent, elle s’oriente vers le nord-est et traverse une clairière en son milieu, puis 
une tourbière. Après avoir coupé trois fossés et deux canaux d’assèchement, elle parvient à une 
intersection de coupe-feux près du repère 138.6 et s’infléchit à l’est avant de traverser une forêt et 
une prairie. Elle croise ensuite la rivière Lva, traverse une clairière en son milieu, puis croise trois 
canaux d’assèchement de la ferme piscicole de Polésie ainsi que plusieurs chemins de terre. Elle 
longe alors la bordure sud d’un canal, croise quatre chemins de terre et trois canaux 
d’assèchement, puis traverse une tourbière et se dirige vers une intersection de coupe-feux à 
proximité du repère 138.4. 
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La frontière s’oriente ensuite au sud et traverse une forêt, puis une clairière en son milieu ainsi 
qu’une tourbière et une tourbière boisée, puis croise deux chemins de terre et progresse jusqu’à la 
jonction d’une clairière et d’un chemin de terre où se trouve le repère 144.9. 

Après s’être infléchie vers le sud-est, elle se poursuit en ligne droite et longe l’axe médian 
d’un chemin forestier, puis traverse la forêt avant de parvenir à une tourbière et au point no 103, 
qui se situe à 110 m au sud-est d’une intersection de chemins de terre et à 830 m à l’ouest d’un 
pavillon d’été construit dans la forêt, à 2 km au nord-ouest du village de Drozdyn. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 103 sont les suivantes : 
x = 5 726,1; y = 5 515,0. 
La distance entre le point no 102 et le point no 103 est de 34 035 m. 
À partir du point no 103, la frontière se poursuit vers l’est, en ligne droite, et traverse une 

tourbière, une forêt, puis une clairière en son milieu et à nouveau une tourbière, avant de croiser 
un chemin de terre et de se diriger vers le coude d’un coupe-feu. 

Puis, elle se poursuit vers le sud-est en longeant l’axe médian du coupe-feu, traverse une 
tourbière et croise deux chemins de terre avant de parvenir à une intersection de chemins de terre 
et d’un coupe-feu à proximité de la caractéristique de relief de Mutvitsa. Elle s’oriente ensuite au 
sud et passe au milieu d’une clairière jusqu’à la crête sablonneuse du mont Kozlova Gora avant de 
parvenir à un chemin de terre d’où elle progresse vers le sud-ouest à travers bois, traverse une 
clairière, puis une tourbière, avant de croiser le chemin de terre entre Drozdyn et Berezovo et 
plusieurs autres chemins de ce type et d’arriver à une intersection de coupe-feux, près du 
repère 150.4. 

Elle se poursuit alors en direction du sud-sud-est et traverse une clairière en son milieu puis 
croise quatre chemins de terre avant d’atteindre une clairière où elle s’oriente vers le sud-ouest et 
se dirige vers une intersection de clairières, à 30 m de la route entre Drozdyn et Zabolotye. 

La frontière se dirige ensuite vers l’est et traverse une clairière en son milieu, puis longe l’axe 
médian d’un chemin de terre avant de croiser une autre clairière et le repère 155.6, à proximité de 
la caractéristique de relief de Makovishche, où elle s’oriente au nord en suivant l’axe médian d’un 
coupe-feu jusqu’à ce qu’il forme un coude, au niveau du repère 154.3. 

Elle progresse alors vers l’est en longeant l’axe médian du coupe-feu, puis croise des chemins 
de terre et la périphérie nord du village de Zabolotye, qu’elle laisse en territoire ukrainien. Elle 
traverse ensuite une tourbière, puis croise le chemin de terre reliant Berezovo et Drozdyn ainsi que 
trois chemins forestiers et coupe deux lignes de communication avant d’atteindre la bordure 
gauche du coude d’un canal, au niveau du repère 147.6. 

Elle se poursuit ensuite vers le nord-est en longeant la bordure ouest du canal, puis croise un 
chemin de terre, en laissant le réseau de canaux d’assèchement en territoire ukrainien, et s’oriente 
est-sud-est en longeant la bordure nord du canal. Après avoir croisé des canaux et des chemins de 
terre, elle parvient à l’angle d’une forêt situé à 450 m au sud-ouest du repère de nivellement 144.1 
et à 0,5 km au sud-est de la caractéristique de relief d’Odna Khvoyka. 

Ensuite, la frontière se dirige vers le nord en ligne droite et traverse une forêt et une tourbière, 
puis croise une route d’hiver et se poursuit jusqu’à la bordure sud du canal, à l’endroit où une 
route d’hiver croise une clairière. Après avoir longé la bordure sud du canal en direction de l’est-
nord-est, elle parvient au repère 141.8, qui se situe sur la bordure droite du canal. 

De là, la frontière se poursuit vers le sud en ligne droite et traverse une tourbière, puis longe le 
côté est d’un chemin de terre et continue à travers bois jusqu’à la tête du canal. Elle se poursuit en 
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longeant la bordure nord du canal, d’abord en direction de l’est-sud-est, puis du nord-est, jusqu’à 
un coude du canal, en périphérie nord du village de Poznan. Elle progresse ensuite dans la même 
direction, en ligne droite, et traverse une forêt et une tourbière, puis longe la clairière jusqu’au 
repère 139.6. 

Elle se poursuit alors vers le sud-est en ligne droite et traverse une forêt et une tourbière avant 
d’atteindre la rivière Stviga, 30 m avant que le canal ne rejoigne la rivière. Elle progresse alors en 
suivant l’axe médian de la Stviga, généralement vers le sud, jusqu’à un point situé au milieu de la 
rivière, à 150 m au sud d’un pont sur la rivière et à 0,5 km à l’est de la périphérie du village de 
Poznan. 

La frontière se poursuit ensuite en direction de l’est-sud-est en traversant une clairière en son 
milieu, puis une prairie et une forêt et, après s’être infléchie vers l’est au niveau du repère 142.4, 
elle se prolonge en ligne droite jusqu’à un point situé dans une prairie marécageuse, à 400 m au 
sud-est du repère 147.1 qui se trouve au niveau de la caractéristique de relief de Bolshiye 
Lyubkushi. Elle s’oriente alors vers le nord-est et longe une tourbière en ligne droite, puis une 
forêt et une autre tourbière, jusqu’à un point situé en lisière de forêt, à 90 m au sud-ouest du 
repère 142.3. 

Elle continue dans la direction nord-nord-est et traverse une forêt et une tourbière, puis croise 
deux chemins de terre avant d’atteindre le point no 104, qui se situe dans une tourbière, à 180 m au 
nord-est du repère 141.6. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 104 sont les suivantes : 
x = 5 720,0; y = 5 536,7. 
La distance entre le point no 103 et le point no 104 est de 39 220 m. 
À partir du point no 104, la frontière se poursuit en direction de l’ouest-sud-ouest en ligne 

droite et traverse une tourbière, une forêt, puis une clairière en son milieu et croise ensuite deux 
chemins de terre avant d’atteindre une intersection de clairières à 60 m au nord du repère 141.7. 

Le tracé se poursuit alors vers le nord en traversant une clairière en son milieu, ainsi qu’une 
tourbière, puis croise des chemins de terre et un ruisseau avant de s’infléchir vers le nord-est et de 
continuer en ligne droite jusqu’à un point situé à la jonction des régions de Brest et de Gomel, près 
du repère 140.2, où elle s’oriente vers le sud-est en traversant une clairière en son milieu, puis une 
tourbière, avant de croiser trois chemins de terre et un canal et d’atteindre un point situé dans la 
tourbière de Vydra, à 80 m au sud du canal et à 120 m au nord-est du repère 141.6. La frontière 
s’infléchit alors au nord-nord-est et se poursuit en ligne droite le long d’une tourbière, puis 
traverse le canal et un bois avant de parvenir au repère 142.1 où elle change à nouveau de 
direction et progresse en ligne droite à travers bois en passant à l’ouest d’un enclos à bétail avant 
de rejoindre la bordure sud du canal, à 60 m au sud-est d’un pont, laissant le réseau de canaux 
d’assèchement en territoire de la République du Bélarus. 

Elle longe alors la bordure sud du canal vers le sud-est, puis croise le fossé de Plav et se dirige 
vers la tête du canal d’où elle s’oriente est-nord-est en traversant une tourbière et une forêt avant 
de parvenir au point no 105 qui se situe à 40 m au nord-est du repère 146.1. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 105 sont les suivantes : 
x = 5 720,0; y = 5 444,0. 
La distance entre le point no 104 et le point no 105 est de 14 730 m. 
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À partir du point no 105, la frontière se poursuit au nord en ligne droite et à travers bois 
jusqu’au point no 106, qui se situe en lisière sud-est de la forêt, à 20 m à l’est d’une intersection de 
chemins de terre. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 106 sont les suivantes : 
x = 5 720,2; y = 5 544,0. 
La distance entre le point no 105 et le point no 106 est de 210 m. 
À partir du point no 106, la frontière se poursuit en direction générale du nord-est jusqu’au 

point no 107, qui se situe dans une tourbière à 220 m au sud du repère 146.6. 
Les coordonnées rectangulaires du point no 107 sont les suivantes : 
x = 5 720,8; y = 5 545,0. 
La distance entre le point no 106 et le point no 107 est de 1 250 m. 
À partir du point no 107, la frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est en ligne droite et 

traverse une tourbière et une forêt secondaire, puis croise deux canaux avant d’atteindre un point 
situé à 50 m au nord du repère 146.7, où elle s’infléchit à l’est et traverse une tourbière boisée et 
une tourbière jusqu’à une clairière où elle change à nouveau de direction pour aller vers le sud, 
traversant une clairière en son milieu avant d’atteindre une jonction de clairières. 

La frontière progresse alors en direction de l’est-sud-est, du sud-sud-est, puis de l’est, passant 
au milieu d’une clairière et traversant la tourbière de Chernevo, pour parvenir à une jonction de 
clairières, au repère 150.8, où elle s’oriente généralement vers le sud, traversant une clairière en 
son milieu, croisant plusieurs tourbières ainsi que des chemins de terre, dont celui reliant Budki et 
Kamenskiye, avant de parvenir à un chemin de terre à 100 m au nord-est du repère 155.5 et à 
0,8 km au sud-est de la caractéristique de relief de Konotop. 

La frontière suit ensuite le chemin de terre à travers bois, vers le sud-ouest, et traverse une 
clairière en son milieu, toujours dans la même direction, puis vers le sud. Elle croise alors des 
chemins de terre et le fossé Ozvinskaya, avant d’atteindre une courbe de la clairière où se trouve le 
repère 159.7, d’où elle progresse en direction de l’ouest-sud-ouest jusqu’au point no 108, qui se 
situe en lisière de forêt, près d’un pont sur le canal, à l’intersection des régions de Rivne et de 
Zhytomyr en Ukraine et de celui de Gomel en République du Bélarus. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 108 sont les suivantes : 
x = 5 709,9; y = 5 546,1. 
La distance entre le point no 107 et le point no 108 est de 17 210 m. 
À partir du point no 108, la frontière se poursuit sur 2 900 m vers le sud-est en ligne droite et 

passe par une succession de zones boisées et de prairies marécageuses avant d’atteindre un coupe-
feu qu’elle longe par son milieu sur 500 m après s’être infléchie à l’est. Puis, après s’être orientée 
vers le sud-est, elle progresse en longeant une prairie marécageuse jusqu’à la tête d’un canal 
d’assèchement et suit les côtés est et nord du canal vers le sud-est et l’est jusqu’au point no 109, 
qui se situe à la jonction du canal et d’une clairière, à 500 m au nord-est de la caractéristique de 
relief de Belyy Mokh. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 109 sont les suivantes : 
x = 5 705,1; y = 5 553,0. 
La distance entre le point no 108 et le point no 109 est de 7 820 m. 
À partir du point no 109, la frontière se poursuit au nord en longeant l’axe médian d’un coupe-

feu, puis celui d’un chemin de terre, dans la même direction, jusqu’à la tête d’un canal. Elle longe 
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alors la bordure ouest du canal en direction du nord-est jusqu’au déversement de celui-ci dans le 
fossé Prikordonnaya. 

La frontière croise ensuite le fossé Prikordonnaya et, après avoir traversé une prairie, parvient 
à une clairière qu’elle traverse en son milieu en direction du nord-nord-est. À l’extrémité de cette 
clairière, elle se poursuit en longeant la lisière d’une forêt, puis un chemin de terre jusqu’à une 
intersection de routes en lisière de forêt où elle s’infléchit à l’est et longe le côté sud d’un fossé 
sec, croise le fossé Bervenskaya et progresse le long de la bordure sud d’un canal jusqu’à sa tête. 

À partir de la tête du canal, elle longe le côté sud d’une ligne électrique et le versant sud d’une 
crête de sable jusqu’au départ du fossé sec. Elle s’oriente ensuite généralement vers le nord-est et 
croise plusieurs crêtes de sables ainsi que l’autoroute reliant Glushkevichi et Maydan-
Kopishchenskiy, puis contourne la périphérie nord-est du village de Maydan-Kopishchenskiy, à 
l’ouest du bras mort de la rivière, jusqu’au point no 110, qui se situe au milieu de la rivière Ubort. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 110 sont les suivantes : 
x = 5 713,2; y = 5 559,1. 
La distance entre le point no 109 et le point no 110 est de 11 580 m. 
À partir du point no 110, la frontière se poursuit, laissant l’îlot no 1 en territoire ukrainien et 

l’îlot no 2 en territoire bélarussien, dans la direction générale nord-nord-ouest en longeant l’axe 
médian de la rivière Ubort jusqu’au point no 111, qui se situe au milieu de la rivière, à 1,0 km à 
l’ouest de la périphérie sud du village de Kopishche. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 111 sont les suivantes : 
x = 5 716,3; y = 5 557,6. 
La distance entre le point no 110 et le point no 111 est de 4 420 m. 
À partir du point no 111, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-ouest en longeant 

un champ, puis traverse un bois avant d’atteindre une digue longeant un canal. Elle s’infléchit 
alors vers le nord-nord-est en longeant le côté est de la digue, qu’elle laisse avec le réseau de 
canaux en territoire de la République du Bélarus, avant de rejoindre le point no 112, qui se situe au 
pied du talus de l’autoroute reliant Glushkevichi et Milashevichi. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 112 sont les suivantes : 
x = 5 720,6; y = 5 557,5. 
La distance entre le point no 111 et le point no 112 est de 5 160 m. 
À partir du point no 112, la frontière se poursuit vers le nord-est en longeant le pied du talus 

de l’autoroute reliant Glushkevichi et Milashevichi, laissant cette route en territoire de la 
République du Bélarus, et continue jusqu’au point no 113, qui se situe au pied du talus de cette 
route, à 350 m au sud-ouest d’une intersection de l’autoroute. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 113 sont les suivantes : 
x = 5 722,4; y = 5 560,0. 
La distance entre le point no 112 et le point no 113 est de 3 120 m. 
À partir du point no 113, la frontière se poursuit dans la direction générale du sud-est en 

traversant une région boisée, puis une forêt, avant de longer un chemin de terre et de traverser un 
champ, la lisière d’une forêt, une tourbière, un champ et des bosquets. Elle traverse ensuite la 
rivière Ubort, puis rejoint le départ d’un fossé sec dont elle longe l’axe médian ainsi que celui 
d’une clairière dans la direction sud-sud-est, puis sud, jusqu’au point no 114, qui se situe en lisière 
de forêt, à 10 m au sud de la jonction d’un chemin de terre et d’une clairière. 
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Les coordonnées rectangulaires du point no 114 sont les suivantes : 
x = 5 716,8; y = 5 563,8. 
La distance entre le point no 113 et le point no 114 est de 8 480 m. 
À partir du point no 114, la frontière se poursuit généralement vers l’est en longeant l’axe 

médian d’un chemin de terre situé à proximité du pied d’une colline, laissant ce chemin en 
territoire bélarussien. Elle longe ensuite la lisière d’une forêt, les rives ouest, nord et est d’un 
canal, puis le milieu d’une clairière d’où elle s’infléchit au nord-est, est-sud-est et sud-sud-ouest, 
laissant le réseau de canaux d’assèchement en territoire ukrainien. Elle progresse ensuite jusqu’au 
point no 115, qui se situe au milieu d’un coupe-feu, à 170 m au nord-est de la jonction de clairières 
et à 200 m au nord de la caractéristique de relief de Volochya Pogonya. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 115 sont les suivantes : 
x = 5 717,0; y = 5 566,7. 
La distance entre le point no 114 et le point no 115 est de 7 410 m. 
À partir du point no 115, la frontière se poursuit au sud, en ligne droite et à travers bois, 

jusqu’au point no 116, qui se situe sur la bordure d’un canal, à 1 350 m à l’ouest de l’endroit où se 
rejoignent la délimitation de la Réserve nationale de Polésie et un canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 116 sont les suivantes : 
x = 5 714,9; y = 5 567,1. 
La distance entre le point no 115 et le point no 116 est de 2 180 m. 
À partir du point no 116, la frontière se poursuit vers l’est en longeant la bordure nord du 

canal et traverse un champ, longe un étroit canal, puis traverse une clairière en son milieu, dans la 
même direction, et croise plusieurs canaux avant de parvenir à la rivière Plotnitsa. 

Elle se dirige ensuite généralement vers le nord-est en longeant l’axe médian de la Plotnitsa, 
puis vire au sud-est en longeant un coupe-feu jusqu’à ce que ce dernier rejoigne un chemin de 
terre. À partir de cette jonction, la frontière s’oriente est-nord-est en suivant l’axe médian d’un 
chemin de terre jusqu’à la rivière Zhalobnitsa dont elle longe l’axe médian, puis celui de la rivière 
Svidovets vers le nord-est jusqu’au point no 117, qui se situe au milieu de la Svidovets, à l’endroit 
où le canal s’y déverse, sur le côté droit. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 117 sont les suivantes : 
x = 5 720,5; y = 5 578,3. 
La distance entre le point no 116 et le point no 117 est de 15 260 m. 
À partir du point no 117, la frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est en longeant l’axe 

médian du canal, puis en ligne droite jusqu’au point no 118, qui se situe dans une tourbière, à 
700 m au nord-est de la tourbière de Tsvetki. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 118 sont les suivantes : 
x = 5 720,1; y = 5 579,7. 
La distance entre le point no 117 et le point no 118 est de 1 410 m. 
À partir du point no 118, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-est en ligne droite 

en traversant une tourbière, puis, toujours dans la même direction, suit l’axe médian du fossé 
Strelka en traversant une autre tourbière, vire au nord et suit l’axe médian d’un fossé avant de 
rejoindre à nouveau le fossé Strelka d’où elle s’oriente est-nord-est au bout de 200 m. Elle traverse 
alors une tourbière, puis suit l’axe médian d’un fossé jusqu’à une autre tourbière et la lisière d’une 
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forêt avant d’atteindre le point no 119 qui se situe sur le côté gauche du fossé Osmolskaya, à 
1,9 km au sud de la périphérie du village de Kalinovka. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 119 sont les suivantes : 
x = 5 725,1; y = 5 582,1. 
La distance entre le point no 118 et le point no 119 est de 6 080 m. 
À partir du point no 119, la frontière traverse le fossé Osmolskaya et se poursuit vers le nord-

est à travers bois en longeant l’axe médian d’un chemin de terre, puis, toujours dans la même 
direction, en longeant l’axe médian d’un canal. Elle longe ensuite l’axe médian de la rivière 
canalisée Lokhnitsa jusqu’au point no 120, qui se situe au confluent de la rivière canalisée et du lit 
naturel de la rivière, 215 m après la passerelle enjambant la rivière. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 120 sont les suivantes : 
x = 5 727,1; y = 5 585,3. 
La distance entre le point no 119 et le point no 120 est de 3 820 m. 
À partir du point no 120, la frontière se poursuit dans la direction générale du nord-est en 

suivant l’axe médian du lit naturel de la Lokhnitsa, puis vire au sud-est à l’endroit où les 
ramifications de cette rivière se rejoignent et traverse la tourbière de Stav en ligne droite avant de 
passer par le lit canalisé de la rivière et de rejoindre un canal dont elle longe l’axe médian vers le 
sud. Trois cents mètres après le pont en bois, elle s’infléchit vers le sud-sud-ouest et traverse en 
ligne droite une tourbière et une forêt avant de rejoindre un canal. 

Elle se dirige ensuite vers le sud en longeant l’axe médian du canal, puis s’oriente sud-sud-
ouest au confluent de deux canaux, traverse une tourbière sur 300 m et longe le bord est d’un étroit 
canal situé à l’est du village de Deleta, avant de s’orienter est-nord-est à 320 m au nord de 
l’endroit où le canal croise des lignes de communication. Elle longe alors l’axe médian d’un canal, 
croise plusieurs canaux, puis traverse un champ et une autre forêt jusqu’au point no 121, qui se 
situe dans la forêt, à proximité de la caractéristique de relief d’Ostrova, au niveau d’un confluent 
de canaux. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 121 sont les suivantes : 
x = 5 722,3; y = 5 588,8. 
La distance entre le point no 120 et le point no 121 est de 12 010 m. 
À partir du point no 121, la frontière se poursuit vers le sud-est en longeant la bordure est d’un 

canal, puis, après 300 m, au niveau d’un confluent de canaux, continue dans la même direction en 
longeant l’axe médian d’une clairière, traverse une forêt, une tourbière, puis une autre forêt et 
parvient à un canal après avoir croisé un ruisseau sans nom. 

Elle suit alors l’axe médian de ce ruisseau, puis la bordure est du canal et le pied est de la 
digue qui longe ce dernier, essentiellement vers le sud, laissant le réseau de canaux en territoire 
ukrainien. À hauteur du relief de la caractéristique de relief de Mekhach, à 50 m au sud du bout de 
la digue, la frontière se poursuit vers le sud, puis le sud-est, et traverse une forêt et une prairie 
avant d’atteindre le point no 122, qui se situe en lisière de forêt, à 0,8 km au sud du village de 
Mekhach. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 122 sont les suivantes : 
x = 5 713,1; y = 5 593,9. 
La distance entre le point no 121 et le point no 122 est de 11 540 m. 
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À partir du point no 122, la frontière se poursuit vers l’est, à travers bois, en passant au nord 
d’une propriété isolée du village de Voznichi, puis continue vers le nord-est en traversant une 
tourbière avant de rejoindre la tête d’un canal. 

Elle longe alors la bordure sud du canal dans la même direction, le traverse à 150 m à l’ouest 
du repère de nivellement 157.5, et continue en ligne droite en passant par une succession de zones 
boisées et de prairies, puis en longeant la bordure nord du canal et une clairière, vers le nord-est. 

Elle suit ensuite l’axe médian d’un chemin de terre jusqu’au bout de la forêt, puis traverse une 
prairie marécageuse jusqu’au point no 123, qui se situe en lisière de forêt, à 0,7 km au sud-ouest de 
la caractéristique de relief de Bliznyaki. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 123 sont les suivantes : 
x = 5 719,2; y = 5 601,8. 
La distance entre le point no 122 et le point no 123 est de 10 220 m. 
À partir du point no 123, la frontière se poursuit vers l’est en passant par une succession de 

zones boisées et de prairies et en longeant l’axe médian d’un chemin de terre, puis traverse une 
forêt et une tourbière, s’oriente sud-sud-est, et continue le long d’une clairière jusqu’au point 
no 124, qui se situe à l’intersection de quatre clairières et à 2 km au nord du village de Verkhnyya 
Rudnya. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 124 sont les suivantes : 
x = 5 718,0; y = 5 605,6. 
La distance entre le point no 123 et le point no 124 est de 4 480 m. 
À partir du point no 124, la frontière se poursuit à l’est sur 2 180 m en traversant une clairière 

en son milieu, puis s’infléchit au sud et traverse une autre clairière en son milieu sur 1 070 m. Elle 
s’oriente ensuite à l’est en continuant en ligne droite à travers bois avant de traverser une clairière 
en son milieu et de parvenir au point no 125, qui se situe à la jonction de la clairière et d’un chemin 
de terre. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 125 sont les suivantes : 
x = 5 717,2; y = 5 614,4. 
La distance entre le point no 124 et le point no 125 est de 9 780 m. 
À partir du point no 125, la frontière se poursuit dans la direction générale du sud-est en 

longeant un chemin de terre, puis traverse une forêt et une prairie jusqu’au point no 126, qui se 
situe sur la rive droite de la rivière Slovechna. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 126 sont les suivantes : 
x = 5 716,5; y = 5 615,0. 
La distance entre le point no 125 et le point no 126 est de 1 080 m. 
À partir du point no 126, la frontière se poursuit généralement vers le sud en traversant une 

prairie et une forêt jusqu’au coude d’un canal dont elle longe la bordure ouest dans la même 
direction avant de suivre le pourtour de la forêt. Elle s’oriente ensuite au sud-ouest et continue sur 
le pourtour de la forêt en longeant la bordure ouest du canal jusqu’à sa tête. 

Elle traverse alors un champ et une forêt dans la direction générale du sud-est et en sort à 
proximité de la caractéristique de relief de Brod Kopytnoye, au milieu d’une clairière qu’elle 
longe dans la direction sud-sud-est avant de croiser la rivière Yasenets et d’atteindre un canal 
qu’elle longe sur sa bordure nord en s’infléchissant est-sud-est. Elle passe ensuite par une 
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plantation forestière de création récente et une clairière avant d’atteindre le point no 127, qui se 
situe à l’entrée de la clairière, à 2,1 km au nord de la caractéristique de relief d’Andres. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 127 sont les suivantes : 
x = 5 702,7; y = 5 618,1. 
La distance entre le point no 126 et le point no 127 est de 15 820 m. 
À partir du point no 127, la frontière se poursuit vers le nord-est à travers bois, en passant 

d’abord par une vaste clairière végétalisée, puis en longeant un ruisseau sans nom passant par une 
tourbière et la forêt, jusqu’à un gué sur le ruisseau Prizhelonok. 

Elle s’oriente ensuite au nord, puis au nord-est, en longeant l’axe médian du ruisseau 
Prizhelonok qui se déverse dans la rivière Jelon, en son centre, là où se situe le point no 128.  

Les coordonnées rectangulaires du point no 128 sont les suivantes : 
x = 5 705,5; y = 5 620,8. 
La distance entre le point no 127 et le point no 128 est de 4 320 m. 
À partir du point no 128, la frontière s’oriente généralement au sud en longeant l’axe médian 

de la Jelon jusqu’à un gué, puis en longeant l’axe médian du chemin de terre entre Kozly et 
Kazimirovka, où elle vire à l’est en traversant une prairie et une forêt sur 610 m avant de s’orienter 
sud-sud-est et de progresser jusqu’au point no 129, qui se situe au niveau d’une courbe de la 
clairière, à 1,1 km au nord-ouest de la caractéristique de relief de Grinki. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 129 sont les suivantes : 
x = 5 699,8; y = 5 622,0. 
La distance entre le point no 128 et le point no 129 est de 7 800 m. 
À partir du point no 129, la frontière se poursuit vers le nord-est en traversant la clairière en 

son milieu, puis en longeant la bordure ouest d’un canal, l’axe médian d’un fossé sec puis une 
clairière, avant de parvenir à l’endroit où cette dernière en rejoint une autre. La frontière s’infléchit 
alors au nord et traverse une clairière en son milieu, à l’ouest de la caractéristique de relief de 
Yamny, puis croise la rivière Rudenka avant de parvenir au point no 130, qui se situe au milieu 
d’une clairière, à 100 m à l’est de la Rudenka 

Les coordonnées rectangulaires du point no 130 sont les suivantes : 
x = 5 704,3; y = 5 624,2. 
La distance entre le point no 129 et le point no 130 est de 5 630 m. 
À partir du point no 130, la frontière se poursuit vers le nord-ouest en passant par une 

succession de zones boisées et de tourbières avant d’atteindre l’axe médian du lit de la Rudenka 
qu’elle longe jusqu’à ce que cette dernière rejoigne la rivière Jelon (canal de Mukhoyedovskiy), à 
0,8 km au nord-est du village de Podgalye. Elle se dirige ensuite généralement vers le nord jusqu’à 
la fosse commune qui se trouve dans la forêt située au sud-est du village de Barantsy, où elle 
s’infléchit à l’est en suivant le pourtour de la forêt, traverse un champ, longe la bordure sud d’un 
canal et passe par une succession de zones boisées, de champs et de prairies avant d’atteindre le 
point no 131, qui se situe sur la rive droite de la rivière Jelon (canal de Mukhoyedovskiy). 

Les coordonnées rectangulaires du point no 131 sont les suivantes : 
x = 5 719,6; y = 5 635,6. 
La distance entre le point no 130 et le point no 131 est de 24 760 m. 
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À partir du point no 131, la frontière se poursuit en longeant la rive droite de la rivière Jelon 
(canal de Mukhoyedovskiy) en direction de l’est jusqu’au point d’entrée d’un canal et au passage 
d’une canalisation, où elle vire au sud en longeant la bordure ouest du canal et en passant par une 
succession de zones boisées et de prairies avant d’atteindre le point no 132, qui se situe sur la 
bordure nord d’un canal d’assèchement, à 220 m à l’est d’un enclos à bétail. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 132 sont les suivantes : 
x = 5 717,7; y = 5 637,7. 
La distance entre le point no 131 et le point no 132 est de 3 720 m. 
À partir du point no 132, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-est en ligne droite 

et traverse un champ et une forêt avant de parvenir à une clairière où elle s’oriente est-sud-est et 
traverse la clairière en son milieu, puis longe un chemin de terre et traverse un champ avant 
d’atteindre un canal à proximité de la caractéristique de relief de Maloye Ozero. Elle se dirige 
ensuite généralement vers le nord-est en longeant l’axe médian du canal, puis suit l’axe médian de 
la rivière Jelon (canal de Mukhoyedovskiy) après avoir passé l’endroit où le canal s’y déverse et 
croise la voie ferrée Kalinkovichi–Ovrutch avant de parvenir au pont enjambant la route reliant 
Ovrutch et Mozyr. 

Elle s’oriente alors nord-nord-est en longeant le côté est du pied du talus de la route reliant 
Ovrutch et Mozyr, à partir du pont sur la rivière Slovetchna, qu’elle laisse en territoire de la 
République du Bélarus, et se poursuit jusqu’au point no 133, qui se situe au pied du talus de 
l’autoroute Ovrutch–Mozyr, à 135 m au sud d’une intersection. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 133 sont les suivantes : 
x = 5 727,4; y = 5 646,7. 
La distance entre le point no 132 et le point no 133 est de 14 910 m. 
À partir du point no 133, la frontière se poursuit en direction est-sud-est en ligne droite et 

traverse une tourbière, une prairie et une forêt avant d’atteindre le point no 134, qui se situe sur la 
rive gauche de la rivière Slovetchna, à 1,1 km au nord de la caractéristique de relief d’Ostrovki. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 134 sont les suivantes : 
x = 5 726,9; y = 5 649,1. 
La distance entre le point no 133 et le point no 134 est de 2 500 m. 
À partir du point no 134, la frontière se poursuit généralement à l’est en longeant l’axe médian 

de la rivière Slovetchna jusqu’au point no 135, qui se situe au milieu de la rivière, à 400 m à l’est 
d’un lac. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 135 sont les suivantes : 
x = 5 726,5; y = 5 650,7. 
La distance entre le point no 134 et le point no 135 est de 3 050 m. 
À partir du point no 135, la frontière se poursuit essentiellement vers le sud-ouest en 

traversant une clairière en son milieu, puis un canal et une autre clairière. Elle longe ensuite la 
bordure ouest du canal en suivant la digue, qu’elle laisse en territoire de la République du Bélarus, 
et continue jusqu’au point no 136, qui se situe près du pied de la courbe de la digue.  

Les coordonnées rectangulaires du point no 136 sont les suivantes : 
x = 5 724,1; y = 5 649,4. 
La distance entre le point no 135 et le point no 136 est de 3 090 m. 
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À partir du point no 136, la frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est, longeant le pied 
de la digue, puis la bordure sud du canal jusqu’au point no 137, qui se situe sur le côté sud-ouest 
d’un croisement de canaux, sur la rivière Jelon. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 137 sont les suivantes : 
x = 5 723,5; y = 5 651,4. 
La distance entre le point no 136 et le point no 137 est de 2 120 m. 
À partir du point no 137, la frontière se poursuit en direction du sud-sud-ouest, longeant la 

bordure ouest du canal et suivant le pourtour de la forêt jusqu’à la rivière Jelon, dont elle longe 
l’axe médian vers le sud-ouest jusqu’à parvenir à un large canal qui se déverse dans la rivière du 
côté droit. À partir du point d’entrée du canal, la frontière longe l’axe médian d’un canal sur 
420 m vers le sud jusqu’au point d’entrée d’un autre canal, sur le côté droit. Elle se poursuit alors 
vers l’est sur 420 m, puis s’oriente est-sud-est en longeant l’axe médian d’un canal d’assèchement 
jusqu’au point no 138, qui se situe à l’endroit où des canaux rejoignent la rivière Gryaziva, au 
niveau d’un virage de la route reliant Maltsy et Demidov. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 138 sont les suivantes : 
x = 5 720,9; y = 5 652,8. 
La distance entre le point no 137 et le point no 138 est de 4 160 m. 
À partir du point no 138, la frontière se poursuit essentiellement vers le sud, longeant l’axe 

médian de la rivière Gryaziva jusqu’au point no 139, qui se situe au milieu de la rivière, à 500 m 
au sud d’un gué et à proximité du village de Maltsy. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 139 sont les suivantes : 
x = 5 717,5; y = 5 653,6. 
La distance entre le point no 138 et le point no 139 est de 4 220 m. 
À partir du point no 139, la frontière se poursuit à l’est en longeant l’axe médian d’une 

clairière, jusqu’au point no 140, qui se situe en lisière de forêt, sur la rive sud d’un lac et au niveau 
du point d’entrée d’un canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 140 sont les suivantes : 
x = 5 717,6; y = 5 656,2. 
La distance entre le point no 139 et le point no 140 est de 2 730 m. 
À partir du point no 140, la frontière se poursuit généralement vers le sud, traversant une forêt 

ainsi que le lac, puis longe l’axe médian d’un fossé, traverse un petit lac et parvient à une clairière 
à proximité de la caractéristique de relief de Kozakov Krug, qu’elle traverse en son milieu dans la 
direction générale du sud, avant de croiser la rivière éphémère Korytna jusqu’au point no 141, qui 
se situe au milieu de la rivière Jelon, à 2,2 km au nord du village inhabité de Motyli. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 141 sont les suivantes : 
x = 5 705,5; y = 5 658,0. 
La distance entre le point no 140 et le point no 141 est de 13 830 m. 
À partir du point no 141, la frontière se poursuit essentiellement à l’est, longeant l’axe médian 

de la rivière Jelon jusqu’au point no 142, qui se situe au milieu de la rivière, à l’endroit où deux 
canaux s’y déversent et à proximité de la caractéristique de relief de Krasnovskoye Galo. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 142 sont les suivantes : 
x = 5 705,2; y = 5 660,3. 
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La distance entre le point no 141 et le point no 142 est de 2 470 m. 
À partir du point no 142, la frontière se poursuit essentiellement vers le sud en longeant l’axe 

médian d’un canal et celui du ruisseau Stanivech jusqu’au point no 143, qui se situe à l’endroit où 
ledit ruisseau se jette dans la rivière Medvedok. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 143 sont les suivantes : 
x = 5 696,7; y = 5 661,7. 
La distance entre le point no 142 et le point no 143 est de 9 730 m. 
À partir du point no 143, la frontière se poursuit dans la direction générale du nord-est, 

longeant l’axe médian de la rivière Medvedok, puis croise le chemin de terre entre Buk et Vilcha 
avant de se diriger vers le nord-est, à travers bois, et de croiser un chemin de terre au niveau du 
repère 158.4. 

Elle s’oriente alors dans la direction générale est-nord-est, croise un chemin de terre au niveau 
du repère 161.4, environ 10 m au nord de la tête d’un canal, puis traverse deux clairières et passe 
au travers d’un chemin de terre. Elle progresse alors vers l’est en longeant une clairière, puis en 
traverse deux autres, dont une au niveau du repère 164.3, avant de croiser deux chemins de terre. 
Elle traverse ensuite une clairière en son milieu, puis croise le chemin de terre entre Vilcha et 
Bratskoye et s’infléchit est-sud-est en traversant une clairière en son milieu avant de croiser 
l’autoroute reliant Radcha et Aleksandrovka. 

La frontière continue ensuite en direction de l’est-sud-est et traverse une forêt, longeant l’axe 
médian d’un chemin de terre, puis passe par la tête d’un canal au niveau du repère 159.9, traverse 
une clairière et croise plusieurs chemins de terre avant de s’orienter au nord-est à 1,0 km au sud-
est de la caractéristique de relief de Vylarskaya Voloka. Elle suit alors l’axe médian d’un chemin 
de terre jusqu’au repère 154.5, croise des chemins de terre et continue à travers bois jusqu’au 
milieu du ruisseau Ilia, à 150 m à l’est du repère 144.1 et à 0,8 km au nord-est de la caractéristique 
de relief de Khoromnoye. 

Elle se poursuit alors sur 490 m en direction de l’est-sud-est, longeant l’axe médian de l’Ilia, 
puis s’oriente nord-nord-ouest et traverse une tourbière et une forêt avant de longer un chemin de 
terre sur 280 m à partir de l’endroit où un coupe-feu croise une clairière. Elle se dirige ensuite vers 
le nord, à travers bois, croise un chemin de terre près de la lisière de la forêt et continue à travers 
bois. Elle longe par la suite une plantation de jeunes bouleaux sur son côté ouest, croise la route 
reliant Narodichi et Khoyniki et se poursuit en direction du nord-nord-est en longeant une 
clairière, puis l’axe médian d’un chemin de terre, avant de traverser une forêt, un talus, un chemin 
de terre et à nouveau une forêt en direction du nord-nord-est. À partir du repère 147.8, elle suit 
l’axe médian d’un chemin de terre et croise la délimitation de la Réserve radioécologique d’État 
de Polésie avant de parvenir au point no 144, qui se situe à 175 m à l’est de l’intersection de la 
délimitation de la Réserve et de lignes électriques. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 144 sont les suivantes : 
x = 5 708,9; y = 5 676,3. 
La distance entre le point no 143 et le point no 144 est de 26 280 m. 
À partir du point no 144, la frontière se poursuit vers le sud-est, longeant une forêt et croise un 

chemin de terre ainsi que la voie reliant Yasenok et Aleksandrovka. Elle suit alors l’axe médian du 
chemin de terre, puis traverse la forêt et croise un autre chemin de terre au niveau d’un talus avant 
de suivre le pourtour nord-est de la forêt. 
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Elle progresse ensuite vers l’est en longeant une clairière et croise le chemin de terre entre 
Borovichi et Kliviny. À 20 m de la route reliant Radcha et Dovlyady, elle se dirige vers le nord-est 
en longeant une forêt et un talweg et croise plusieurs chemins de terre et un talus avant de 
continuer vers le nord en longeant l’axe médian de la rivière Veresozhka jusqu’au point no 145, 
qui se trouve à 107 m au sud d’un passage sur la rivière, en périphérie est du village inhabité 
d’Okopy. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 145 sont les suivantes : 
x = 5 701,4; y = 5 681,0. 
La distance entre le point no 144 et le point no 145 est de 8 570 m. 
À partir du point no 145, la frontière se poursuit vers l’est, traverse une forêt puis longe un 

talweg avant de croiser un chemin de terre au niveau du repère 136.3. 
Elle s’oriente ensuite nord-nord-est en longeant une clairière et le pourtour d’une forêt, puis 

croise un chemin de terre et s’infléchit au sud-est au croisement de trois chemins de terre, au sud 
du village inhabité de Tikhin, puis longe un talweg jusqu’à la tête d’un canal. 

La frontière s’oriente ensuite au nord-est en longeant l’axe médian d’un canal, puis traverse 
une forêt, croise un chemin de terre, passe par la caractéristique de relief de Volosovskoye Boloto 
et progresse jusqu’au croisement d’un ruisseau et du chemin de terre entre Tikhin et Denisovichi. 

Elle se poursuit alors en direction de l’est-sud-est à travers bois et traverse une clairière située 
sur le pourtour de la forêt, puis progresse à travers bois en longeant l’axe médian d’un canal. Elle 
s’oriente ensuite nord-nord-est en suivant le pourtour de la forêt, traverse une clairière et suit le 
pourtour de la forêt et une jeune plantation, puis progresse à travers bois. Elle s’oriente alors dans 
une direction générale est-nord-est en longeant un talweg, croise deux chemins de terre entre 
Dubrova et Denisovichi ainsi que la trajectoire d’une ligne électrique. Elle se dirige ensuite vers 
un chemin de terre à 40 m au sud-ouest d’une intersection de chemins de terre et continue vers le 
nord-est en longeant le côté nord d’un chemin de terre. Elle s’oriente alors nord-nord-ouest à 60 m 
de l’intersection des chemins de terre et se poursuit à travers bois, croise deux chemins de terre et 
parvient à l’endroit où une ligne de communication rejoint une clairière. 

La frontière s’oriente ensuite est-nord-est et longe une clairière située au sud de la ligne de 
communication, qu’elle laisse en territoire de la République du Bélarus, puis traverse deux 
clairières avant de parvenir au point no 146 qui se situe à une intersection de chemins de terre.  

Les coordonnées rectangulaires du point no 146 sont les suivantes : 
x = 5 714,8; y = 5 690,1. 
La distance entre le point no 145 et le point no 146 est de 13 036 m. 
À partir du point no 146, la frontière se poursuit vers le sud en ligne droite et traverse une 

forêt, puis longe l’axe médian d’un chemin de terre avant de traverser une clairière. Elle croise 
ensuite un chemin de terre et traverse une clairière, puis suit le pourtour d’une forêt et d’une 
étendue de broussailles. Elle vire alors au sud-ouest et traverse en ligne droite une étendue de 
broussailles, la lisière d’une forêt, une prairie, une forêt et une plantation forestière de création 
récente avant de parvenir à l’entrée d’une clairière qu’elle traverse en son milieu en s’orientant 
sud-sud-est. Elle croise ensuite le ruisseau Rojava, deux clairières, plusieurs chemins de terre ainsi 
que la route reliant Denisovichi et Khoyniki avant de parvenir à l’endroit où deux clairières se 
rejoignent. 

La frontière se dirige alors vers l’ouest en longeant une clairière, puis croise le remblai d’une 
ancienne voie ferrée avant de rejoindre le ruisseau Rojava. Elle s’oriente alors dans la direction 
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générale sud-sud-est, longeant l’axe médian du ruisseau éphémère Rojava puis croisant le chemin 
de terre entre Denisovichi et Khatki ainsi qu’une ligne de communication, au niveau du 
croisement du ruisseau et du chemin de terre entre Denisovichi et Retchitsa, près d’un pont qu’elle 
laisse en territoire ukrainien. Elle se poursuit ensuite en direction de l’est-sud-est, longe une 
clairière, croise un chemin de terre, une ligne de communication désactivée, une clairière et 
plusieurs chemins de terre. Elle s’infléchit alors au nord et traverse une clairière en son milieu, 
puis longe le pourtour d’une forêt et s’oriente à l’est à 90 m d’une intersection de canaux. 

La frontière se dirige ensuite vers l’est en longeant une clairière, puis croise un chemin de 
terre, une clairière et un réservoir d’eau. Elle se dirige alors vers le sud et traverse une clairière en 
son milieu, puis croise deux chemins de terre et parvient à l’endroit où deux clairières se 
rejoignent. 

Elle s’oriente ensuite est-nord-est en traversant une clairière en son milieu, puis croise un 
chemin de terre, une clairière et la route reliant Les et Retchitsa ainsi qu’une prairie marécageuse 
avant de parvenir à une bifurcation dans une prairie, à 250 m au nord-ouest du repère 116.5 et à 
0,8 km au nord de la caractéristique de relief de Volchi Gory. 

La frontière s’oriente alors sud-sud-est, en ligne droite, et traverse une forêt claire, une 
tourbière et une forêt avant de longer l’axe médian d’un chemin de terre et de parvenir à une crête 
de sable où elle vire à l’est et commence par suivre le sommet des crêtes le long d’une prairie, 
avant de traverser une forêt et de rejoindre ensuite une route où elle s’oriente est-sud-est. Elle 
croise alors un chemin de terre et parcourt une tourbière jusqu’à la tête d’un canal dont elle longe 
la bordure nord, puis coupe la trajectoire d’une ligne électrique et un croisement de canaux avant 
de parvenir au point no 147, qui se situe sur la bordure nord du canal, à 60 m au sud-ouest de 
l’intersection d’un chemin de terre et d’un fossé sec. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 147 sont les suivantes : 
x = 5 705,5; y = 5 699,9. 
La distance entre le point no 146 et le point no 147 est de 24 078 m. 
À partir du point no 147, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est, longeant l’axe 

médian d’un fossé sec et croisant un chemin de terre avant de s’orienter nord-nord-ouest pour 
suivre l’axe médian du fossé sec, traverser une forêt et croiser un chemin de terre. 

Elle se poursuit ensuite en direction du nord-nord-ouest en traversant une clairière en son 
milieu, puis croise le remblai d’une ancienne voie ferrée et une clairière avant de se diriger au nord 
vers une prairie et une forêt claire. Elle progresse ensuite le long d’un sentier sinueux jusqu’à la 
tête d’un canal, essentiellement vers le nord, puis vers le nord est et l’est, et croise le chemin de 
terre entre Belaya Soroka et Retchitsa, puis la route reliant Benevka et Dovlyady ainsi que le 
milieu d’un lac. Elle longe ensuite l’axe médian d’un ruisseau jusqu’au lac Kolodnoye, qu’elle 
traverse, puis suit un canal et l’ancien lit de la rivière Kalinka jusqu’au point no 148, situé sur la 
rivière Pripiat. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 148 sont les suivantes : 
x = 5 710,1; y = 5 704,9. 
La distance entre le point no 147 et le point no 148 est de 11 030 m. 
À partir du point no 148, la frontière se poursuit en descendant la rivière Pripiat, dont elle 

longe le lit jusqu’au point no 149, qui se situe sur la rivière, à 300 m au sud de la station de 
jaugeage de Gusovskiy. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 149 sont les suivantes : 
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x = 5 710,0; y = 5 707,8. 
La distance entre le point no 148 et le point no 149 est de 5 000 m. 
À partir du point no 149, la frontière se poursuit en direction générale du nord-est et quitte le 

lit de la rivière pour rejoindre sa rive, puis longe une étendue de broussailles, une forêt et sa lisière 
avant de traverser la forêt jusqu’à parvenir à la route du côté du talus de la station de pompage et 
de la carrière. Elle se poursuit alors en direction du nord-nord-ouest en traversant le lac Perestok 
en son milieu jusqu’au point no 150 qui se situe au centre du lac, à 160 m à l’ouest de la périphérie 
sud du village inhabité de Masany. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 150 sont les suivantes : 
x = 5 712,6; y = 6 292,7. 
La distance entre le point no 149 et le point no 150 est de 2 860 m. 
À partir du point no 150, la frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est, traversant une 

forêt, la quittant par sa lisière nord, se poursuivant sur le côté sud d’une ceinture forestière, puis 
longeant la lisière de la forêt et la forêt. Elle croise ensuite une route forestière, puis rejoint un 
canal dont elle longe la bordure nord en passant par une forêt claire et une étendue de broussailles 
au sud de la caractéristique de relief de Kunichnaya Gora. Elle rejoint ensuite la tête d’un autre 
canal et se poursuit en en longeant la bordure nord, à travers bois, puis en suivant le pourtour de la 
forêt et d’une prairie, avant de traverser une autre prairie. Elle croise alors le chemin de terre entre 
Machevo et Chemkov avant de parvenir au point no 151, qui se situe au milieu d’un canal, à 150 m 
au nord d’une intersection de canaux. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 151 sont les suivantes : 
x = 5 710,5; y = 6 300,5. 
La distance entre le point no 150 et le point no 151 est de 8 500 m. 
À partir du point no 151, la frontière se poursuit au nord en longeant l’axe médian du canal 

jusqu’à ce que celui-ci en croise un autre, puis s’oriente est-nord-est et suit l’axe médian du canal 
jusqu’à son terme. Elle progresse ensuite essentiellement vers le sud-est, traverse une prairie 
boisée et croise le chemin de terre entre Ulasy et Machevo, puis traverse une prairie, une forêt 
secondaire et à nouveau une prairie en suivant le pourtour de la forêt. 

Elle progresse ensuite en ligne droite à travers bois et croise plusieurs chemins de terre, puis 
s’oriente est-nord-est au niveau d’une crête où se trouve le repère 122.0, près de la caractéristique 
de relief de Li, à 100 m à l’ouest d’une intersection de chemins de terre, et se poursuit en ligne 
droite à travers bois avant de suivre le pourtour de la forêt et de longer l’axe médian d’un canal, 
puis de croiser le canal de Grubtchanskiy et de parvenir au point no 152, qui se situe au niveau 
d’un coude du canal, à 23 m au sud-ouest du repère 109.8. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 152 sont les suivantes : 
x = 5 712,9; y = 6 304,3. 
La distance entre le point no 151 et le point no 152 est de 8 595 m. 
À partir du point no 152, la frontière se poursuit vers le sud-est en ligne droite et traverse une 

prairie avant de parvenir à la tête d’un canal dont elle longe l’axe médian jusqu’à un coude, puis 
traverse une prairie en ligne droite avant d’atteindre la tête d’un canal à proximité de la 
caractéristique de relief de Nijni Yamenets. Elle longe alors l’axe médian du canal jusqu’à 
l’endroit où celui-ci se déverse dans le canal de Grubtchanskiy. Elle longe ensuite l’axe médian 
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dudit canal en direction de l’est-sud-est, puis croise deux chemins de terre avant de rejoindre la 
rivière Nesvich. 

Elle progresse alors vers le sud-est en longeant l’axe médian de la Nesvich et croise la route 
reliant Zimovishche et Bragin ainsi que la voie ferrée Ovrutch-Chernigov, avant d’atteindre le 
point no 153, qui se situe au milieu de la rivière, à 90 m à l’ouest du point d’entrée du canal et à 
1,5 km à l’est du village inhabité de Chapayevka. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 153 sont les suivantes : 
x = 5 702,7; y = 6 315,4. 
La distance entre le point no 152 et le point no 153 est de 25 730 m. 
À partir du point no 153, la frontière se poursuit vers le sud en ligne droite et traverse une 

étendue de broussailles, puis croise un canal, suit le pourtour de l’étendue de broussailles et croise 
le talus du chemin de terre entre Chapayevka et Chikalovichi avant de longer la bordure est d’un 
canal. Elle croise ensuite la trajectoire d’une ligne électrique, longe la lisière de la forêt et traverse 
une prairie marécageuse jusqu’au niveau d’un coude du canal, puis, après avoir suivi la bordure 
est du canal, parvient au point no 154 qui se situe dans une zone de forêt secondaire, à 120 m au 
sud du coude du canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 154 sont les suivantes : 
x = 5 687,5; y = 6 361,1. 
La distance entre le point no 153 et le point no 154 est de 5 230 m. 
À partir du point no 154, la frontière se poursuit vers le sud-ouest, en ligne droite et à travers 

bois, et traverse une clairière en son milieu, puis longe l’axe médian d’un chemin de terre avant de 
suivre le pourtour de la forêt et de traverser une prairie. Elle croise ensuite la tête d’un canal, 
parcourt à nouveau une forêt et une prairie et parvient à une clairière qu’elle longe jusqu’au point 
no 155, qui se situe sur la bordure est d’un canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 155 sont les suivantes : 
x = 5 695,9; y = 6 313,8. 
La distance entre le point no 154 et le point no 155 est de 2 800 m. 
À partir du point no 155, la frontière se poursuit vers le sud sur 270 m en longeant la bordure 

est du canal, puis s’oriente sud-sud-est et traverse en ligne droite une tourbière et une forêt sur 
1 040 m, laissant le lac Pernovskoye en territoire ukrainien. Elle progresse ensuite en direction est-
sud-est, puis continue sur 1 000 m en ligne droite jusqu’à une clairière, avant de croiser le chemin 
de terre entre Chikalovichi et Parishev.  

Elle se poursuit alors vers le sud-est et traverse une clairière en son milieu, puis une forêt et 
une étendue de broussailles, avant de croiser un canal, une ligne de communication ainsi que la 
route entre Tchernobyl et Chernigov. Elle longe ensuite la bordure ouest d’un canal, traverse une 
clairière qu’elle quitte en ligne droite pour rejoindre la tête d’un autre canal dont elle suit la 
bordure sud avant de croiser la rivière Braginka, puis un réseau de canaux de drainage et de digues 
ainsi que la trajectoire de deux lignes électriques. Elle longe alors la lisière nord de la forêt 
jusqu’au point no 156, qui se situe au milieu d’un chemin de terre, à 45 m à l’ouest de la tête d’un 
canal. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 156 sont les suivantes : 
x = 5 689,3; y = 6 320,3. 
La distance entre le point no 155 et le point no 156 est de 9 600 m. 
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À partir du point no 156, la frontière se poursuit vers l’est à travers bois et croise un chemin de 
terre, puis une clairière et un autre chemin de terre. Elle longe ensuite la lisière nord de la forêt et 
suit l’axe médian d’un chemin de terre, puis croise le chemin de terre entre Ladyzhichi et Gden 
avant de parvenir au point no 157, qui se situe au milieu de la rivière Tarasitsa, à l’endroit où celle-
ci croise un chemin de terre. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 157 sont les suivantes : 
x = 5 689,3; y = 6 323,1. 
La distance entre le point no 156 et le point no 157 est de 2 910 m. 
À partir du point no 157, la frontière se poursuit vers le sud, longeant l’axe médian de la 

Tarasitsa, puis croise un canal et une route surélevée avant de suivre le pourtour de la forêt et 
l’entrée d’une prairie puis une étendue de broussailles jusqu’à la périphérie nord du lac 
Sankovskoye, qu’elle traverse en son milieu avant de longer la Tarasitsa jusqu’au point no 158, qui 
se situe à 120 m au nord d’un croisement de digues. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 158 sont les suivantes : 
x = 5 685,7; y = 6 322,4. 
La distance entre le point no 157 et le point no 158 est de 4 730 m. 
À partir du point no 158, la frontière se poursuit généralement vers l’est et traverse une 

étendue de broussailles, puis suit le pourtour d’une forêt et d’une étendue de broussailles, traverse 
une tourbière, suit le pourtour d’une forêt jusqu’à la tête d’un canal dont elle longe la bordure 
nord, puis suit le pourtour d’une forêt avant de la traverser et de longer l’axe médian d’un chemin 
de terre. Elle passe alors par une colline et longe la bordure nord du canal, puis, après avoir viré au 
sud-est, se dirige vers le point no 159, qui se situe sur la bordure nord du canal, à l’endroit où 
celui-ci débouche dans le Dniepr. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 159 sont les suivantes : 
x = 5 684,2; y = 6 328,4. 
La distance entre le point no 158 et le point no 159 est de 6 820 m. 
À partir du point no 159, la frontière se poursuit dans la direction générale du nord-est en 

longeant un bras mort du Dniepr, puis passe par un îlot sans nom avant de passer par l’île no 1, 
qu’elle laisse en territoire ukrainien. Elle se dirige ensuite vers le lit du fleuve et atteint le point 
no 160, qui se situe à 150 m à l’est de l’île no 1. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 160 sont les suivantes : 
x = 5 685,0; y = 6 330,5. 
La distance entre le point no 159 et le point no 160 est de 2 350 m. 
À partir du point no 160, la frontière se poursuit dans la direction générale nord-nord-est et 

longe le lit du Dniepr, laissant les îles no 2, 3, 4, 10, 11 et 16 en territoire ukrainien et les îles no 5, 
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 15 en territoire de la République du Bélarus, avant d’atteindre le point 
no 161, qui se situe sur le lit du fleuve, au niveau où le Staryy Dniepr le rejoint, à 1,6 km à l’ouest 
de la station de jaugeage du village de Dnieprovskoye. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 161 sont les suivantes : 
x = 5 694,4; y = 6 335,5. 
La distance entre le point no 160 et le point no 161 est de 13 700 m. 
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À partir du point no 161, la frontière se poursuit au nord, longeant le lit du Dniepr et laissant 
l’île no 17 en territoire bélarussien et l’île no 18 en territoire ukrainien, puis parvient au point 
no 162, qui se situe sur le lit du fleuve, au niveau de l’extrémité du Staryy Dniepr, à 180 m au sud-
est d’un enclos à bétail. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 162 sont les suivantes : 
x = 5 695,6; y = 6 335,5. 
La distance entre le point no 161 et le point no 162 est de 1 500 m. 
À partir du point no 162, la frontière se poursuit essentiellement au nord en suivant le lit du 

Dniepr et en laissant les îles no 19 et 20 en territoire bélarussien et l’île no 21 en territoire 
ukrainien, puis franchit le pont sur la route reliant Chernigov et Tchernobyl, laisse les îles no 22 et 
23 en territoire de la République du Bélarus et l’île no 24 en territoire ukrainien. 

Elle progresse ensuite d’abord seulement généralement au nord, puis clairement au nord, en 
longeant le lit du Dniepr et en laissant l’île Zaspa en territoire ukrainien et les îles sablonneuses 
no 25 et no 26 en territoire bélarussien, avant de franchir le pont sur la ligne ferroviaire Chernigov-
Ovrutch. Continuant alors généralement vers le nord en longeant le lit du Dniepr, elle laissant l’île 
de Pravednyy en territoire ukrainien et l’île no 27 en territoire de la République du Bélarus. 

La frontière progresse ensuite dans la direction générale du nord-ouest en longeant le lit du 
Dniepr et en laissant l’île Kazennyy ainsi que l’île no 29 en territoire bélarussien et l’île no 28 en 
territoire ukrainien, puis s’infléchit généralement à l’est en suivant le lit du fleuve à proximité de 
l’endroit où l’ancien lit du fleuve rejoint le Dniepr, en laissant l’île Maloj en territoire de l’Ukraine 
et l’île no 30 en territoire de la République du Bélarus. Une fois parvenue à proximité du village de 
Mysy, la frontière se poursuit généralement au nord en suivant le lit du Dniepr, laissant les îles 
no 31 et no 32 et l’île Kukarski en territoire bélarussien et les îles sablonneuses no 33 et 34 en 
territoire ukrainien. 

Ensuite, elle progresse généralement vers l’est en suivant le lit du Dniepr et contourne une 
langue de sable près de l’agglomération de Liubetch avant de s’infléchir généralement au nord et 
de contourner la péninsule d’Otmut, laissant les îles no 35, 37 et 38 en territoire bélarussien et l’île 
no 36 en territoire ukrainien. 

Elle poursuit alors sa course généralement vers le nord en longeant le lit du Dniepr et en 
laissant l’île Kolovskoy et l’île no 39 en territoire ukrainien, et l’île Khovrenkov ainsi que l’île 
no 40 en territoire de la République du Bélarus, avant de parvenir au point no 163, qui se situe au 
confluent du Dniepr et de la Soj, près de l’agglomération de Loyev, à 150 m à l’est du repère de 
navigation situé sur la rive. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 163 sont les suivantes : 
x = 5 759,8; y = 6 349,3. 
La distance entre le point no 162 et le point no 163 est de 104 700 m. 
À partir du point no 163, la frontière se poursuit dans la direction générale du nord-est en 

longeant le lit de la Soj jusqu’au point no 164, qui se situe sur la rivière, à 150 m au nord-ouest du 
repère de navigation et à 250 m au nord-est de l’endroit où le bras mort du Staryy Dniepr rejoint 
la Soj. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 164 sont les suivantes : 
x = 5 760,8; y = 6 350,3. 
La distance entre le point no 163 et le point no 164 est de 1 450 m. 
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À partir du point no 164, la frontière se poursuit généralement vers l’est en longeant le lit de la 
Soj jusqu’à l’île Korovnik, qu’elle laisse en territoire ukrainien, puis continue en suivant la rivière, 
essentiellement vers le nord, jusqu’au point no 165, qui se situe sur la rivière, près de la 
caractéristique de relief de Zasolonishche, au point d’entrée d’un bras mort. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 165 sont les suivantes : 
x = 5 761,4; y = 6 352,3. 
La distance entre le point no 164 et le point no 165 est de 3 100 m. 
À partir du point no 165, la frontière se poursuit vers le nord-est en longeant le lit de la Soj 

jusqu’au point no 166, qui se situe sur la rivière, à 185 m au sud-ouest du repère de navigation et à 
1,1 km au sud-est du village d’Abakumy. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 166 sont les suivantes : 
x = 5 762,5; y = 6 353,0. 
La distance entre le point no 165 et le point no 166 est de 1 350 m. 
À partir du point no 166, la frontière se poursuit dans la direction générale du nord-est en 

longeant le lit de la Soj jusqu’au point no 167, qui se situe sur la rivière, à 120 m à l’ouest du 
repère de navigation situé sur la rive gauche abrupte de la rivière et à 0,6 km au sud de la 
périphérie sud du village de Kaprovka. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 167 sont les suivantes : 
x = 5 766,1; y = 6 356,3. 
La distance entre le point no 166 et le point no 167 est de 9 700 m. 
À partir du point no 167, la frontière se poursuit vers le nord-est en longeant le lit de la Soj 

jusqu’au point no 168, qui se situe sur la rivière, à l’endroit où celle-ci rejoint un bras mort, à 
proximité de la liaison par bac, près du village de Kaprovka. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 168 sont les suivantes : 
x = 5 766,5; y = 6 356,7. 
La distance entre le point no 167 et le point no 168 est de 650 m. 
À partir du point no 168, la frontière se poursuit dans la direction générale du nord-est et longe 

le lit de la Soj, laissant l’île no 41 en territoire ukrainien, jusqu’au point no 169, qui se situe à 
120 m au nord-ouest du repère de navigation et à 1,5 km au sud-ouest du village de Novye 
Yarylovichi. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 169 sont les suivantes : 
x = 5 767,2; y = 6 358,7. 
La distance entre le point no 168 et le point no 169 est de 2 600 m. 
À partir du point no 169, la frontière se poursuit dans la direction générale du nord-est en 

longeant le lit de la Soj jusqu’au point no 170, qui se situe à l’endroit où la rivière Nemylnya se 
jette dans la Soj. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 170 sont les suivantes : 
x = 5 768,2; y = 6 359,0. 
La distance entre le point no 169 et le point no 170 est de 1 150 m. 
À partir du point no 170, la frontière se poursuit dans la direction générale du nord-est en 

longeant le lit de la Soj jusqu’au point no 171, qui se situe à l’endroit où un bras mort rejoint la 
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rivière, à 130 m au sud-est du repère de navigation et à 1,2 km à l’ouest de la périphérie sud du 
village de Staryy Yarylovichi. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 171 sont les suivantes : 
x = 5 770,3; y = 6 358,5. 
La distance entre le point no 170 et le point no 171 est de 2 600 m. 
À partir du point no 171, la frontière se poursuit dans la direction générale du nord-est en 

longeant le lit de la Soj jusqu’au point no 172, qui se situe sur la rivière, face à la cabine située sur 
la rive, et à 0,5 km à l’ouest du village de Staryy Yarylovichi. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 172 sont les suivantes : 
x = 5 771,0; y = 6 359,3. 
La distance entre le point no 171 et le point no 172 est de 1 000 m. 
À partir du point no 172, la frontière se poursuit généralement au nord en longeant le lit de la 

Soj jusqu’au point no 173, qui se situe sur la rivière, à 0,7 km au sud des jardins potagers. 
Les coordonnées rectangulaires du point no 173 sont les suivantes : 
x = 5 774,9; y = 6 359,6. 
La distance entre le point no 172 et le point no 173 est de 5 990 m. 
À partir du point no 173, la frontière se poursuit en ligne droite vers le nord-est jusqu’au point 

no 174 qui se situe sur la rive gauche de la rivière, à 0,7 km au sud des jardins potagers. 
Les coordonnées rectangulaires du point no 174 sont les suivantes : 
x = 5 774,9; y = 6 359,6. 
La distance entre le point no 173 et le point no 174 est de 50 m. 
À partir du point no 174, la frontière se poursuit au nord en ligne droite et traverse une prairie, 

une forêt, puis une autre prairie avant d’atteindre le point no 175 qui se situe sur la rive d’un petit 
étang, à 0,3 km au sud des jardins potagers. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 175 sont les suivantes : 
x = 5 775,3; y = 6 359,6. 
La distance entre le point no 174 et le point no 175 est de 410 m. 
À partir du point no 175, la frontière se poursuit dans la direction est-sud-est, en longeant 

l’axe médian d’un canal jusqu’au point no 176, qui se situe en forêt, à 20 m au sud d’un lac et à 
95 m au sud-ouest de l’extrémité nord de la digue. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 176 sont les suivantes : 
x = 5 775,2; y = 6 360,1. 
La distance entre le point no 175 et le point no 176 est de 530 m. 
À partir du point no 176, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-ouest, en longeant 

la rive ouest du lac jusqu’au point no 177, qui se situe dans une prairie, à 20 m à l’ouest du petit lac 
et à 110 m au nord-ouest de l’extrémité nord de la digue. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 177 sont les suivantes : 
x = 5 775,4; y = 6 360,0. 
La distance entre le point no 176 et le point no 177 est de 180 m. 



Volume 3018, I-52468 

 265 

À partir du point no 177, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est en longeant un 
talweg jusqu’au point no 178, qui se situe à l’endroit où le canal secondaire se déverse dans le lac, 
à 180 m au nord-est de l’extrémité de la digue. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 178 sont les suivantes : 
x = 5 775,5; y = 6 360,2. 
La distance entre le point no 177 et le point no 178 est de 150 m. 
À partir du point no 178, la frontière se poursuit vers l’est en ligne droite et passe par une 

succession de prairies et de forêts avant d’atteindre le point no 179, qui se situe en forêt, à 30 m à 
l’ouest de la route reliant Chernigov et Gomel et à 350 m au nord du conduit qui passe sous cette 
dernière. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 179 sont les suivantes : 
x = 5 775,4; y = 6 360,6. 
La distance entre le point no 178 et le point no 179 est de 465 m. 
À partir du point no 179, la frontière se poursuit en direction du sud-sud-ouest en ligne droite 

et longe la route reliant Chernigov et Gomel jusqu’au point no 180, qui se situe dans une forêt, à 
20 m à l’ouest de la route en question et à 200 m au nord-ouest d’une source. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 180 sont les suivantes : 
x = 5 774,4; y = 6 360,5. 
La distance entre le point no 179 et le point no 180 est de 980 m. 
À partir du point no 180, la frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est en traversant une 

forêt, puis croise la route reliant Chernigov et Gomel avant de parvenir à un coupe-feu et à la route 
qui le traverse. Elle progresse alors en longeant l’axe médian de cette route, essentiellement vers 
l’est, jusqu’au point no 181, qui se situe à l’intersection d’un chemin de terre et de la trajectoire 
d’une ligne électrique, à 150 m au sud-ouest de la périphérie sud du village de Semenovka. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 181 sont les suivantes : 
x = 5 774,4; y = 6 364,3. 
La distance entre le point no 180 et le point no 181 est de 3 840 m. 
À partir du point no 181, la frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est en suivant le 

pourtour de la forêt jusqu’au point no 182, qui se situe en lisière de forêt, à 70 m à l’ouest d’un 
pylône électrique et à 120 m au sud des abords du village de Semenovka. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 182 sont les suivantes : 
x = 5 774,4; y = 6 364,4. 
La distance entre le point no 181 et le point no 182 est de 180 m. 
À partir du point no 182, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est en ligne droite 

et traverse une prairie, une forêt, une autre prairie, puis un champ et à nouveau une prairie avant 
d’atteindre le point no 183, qui se situe sur la rive droite de la rivière Nemylnia. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 183 sont les suivantes : 
x = 5 774,4; y = 6 354,6. 
La distance entre le point no 182 et le point no 183 est de 170 m. 
À partir du point no 183, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est et traverse la 

Nemylnia ainsi qu’une prairie et quitte cette dernière à l’angle d’une forêt dont elle suit le pourtour 
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jusqu’à une intersection de routes. À partir de cette intersection, la frontière se poursuit dans la 
même direction en longeant l’axe médian d’un chemin de terre, puis en traversant une clairière en 
son milieu, ainsi qu’une forêt, jusqu’au point no 184, qui se situe en lisière de forêt, à 80 m au nord 
du repère 135.3 et à 2,5 km au sud du village de Dikalovka. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 184 sont les suivantes : 
x = 5 775,2; y = 6 368,8. 
La distance entre le point no 183 et le point no 184 est de 4 370 m. 
À partir du point no 184, la frontière se poursuit généralement vers l’est en suivant le pourtour 

de la forêt, puis en longeant l’axe médian du chemin de terre jusqu’au point no 185, qui se situe au 
milieu de la route, à l’angle de la forêt et à 1,2 km au sud-ouest du village de Liadtsy. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 185 sont les suivantes : 
x = 5 775,4; y = 6 370,2. 
La distance entre le point no 184 et le point no 185 est de 1 580 m. 
À partir du point no 185, la frontière se poursuit du côté sud du chemin de terre en direction de 

l’est-nord-est jusqu’au point no 186, qui se situe à la jonction du chemin et de la forêt, à 0,6 km au 
sud du village de Liadtsy. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 186 sont les suivantes : 
x = 5 775,8; y = 6 370,9. 
La distance entre le point no 185 et le point no 186 est de 830 m. 
À partir du point no 186, la frontière se poursuit généralement vers l’est, croise la lisière d’une 

forêt, puis un chemin de terre, traverse une forêt et coupe la trajectoire d’une ligne électrique avant 
de parvenir au point no 187, qui se situe à l’angle de la forêt, à 0,7 km à l’est du village de Liadtsy. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 187 sont les suivantes : 
x = 5 775,9; y = 6 371,7. 
La distance entre le point no 186 et le point no 187 est de 720 m. 
À partir du point no 187, la frontière se poursuit vers le nord en ligne droite et traverse un 

champ et une prairie avant d’atteindre le point no 188, qui se situe au départ d’un fossé sec, à 
0,7 km à l’est du village de Liadtsy. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 188 sont les suivantes : 
x = 5 776,1; y = 6 371,7. 
La distance entre le point no 187 et le point no 188 est de 244 m. 
À partir du point no 188, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est en longeant un 

fossé sec jusqu’au point no 189, qui se situe sur la rive gauche de la Nemylnia, à 170 m à l’ouest 
du pont ferroviaire qui l’enjambe. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 189 sont les suivantes : 
x = 5 776,5; y = 6 372,4. 
La distance entre le point no 188 et le point no 189 est de 820 m. 
À partir du point no 189, la frontière se poursuit dans la direction générale sud-sud-est en 

longeant l’axe médian de la Nemylnia, laissant le village de Poddobryanka en territoire bélarussien 
et l’agglomération de Dobryanka en territoire ukrainien, jusqu’au point no 190, qui se situe sur la 
bordure nord d’un canal, à 30 m à l’est de l’endroit où celui-ci croise des lignes électriques. 
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Les coordonnées rectangulaires du point no 190 sont les suivantes : 
x = 5 772,4; y = 6 377,6. 
La distance entre le point no 189 et le point no 190 est de 11 200 m. 
À partir du point no 190, la frontière se poursuit vers le sud en suivant le pourtour d’une 

prairie et d’un champ jusqu’au point no 191, qui se situe au milieu de la Nemylnia, à 60 m à l’est 
d’un pylône électrique à haute tension. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 191 sont les suivantes : 
x = 5 772,3; y = 6 377,6. 
La distance entre le point no 190 et le point no 191 est de 140 m. 
À partir du point no 191, la frontière se poursuit généralement vers le sud en longeant l’axe 

médian du lit éphémère de la Nemylnia, puis en suivant le pourtour d’une prairie et d’un champ, 
avant de croiser une route surélevée et d’atteindre le point no 192, qui se situe à 20 m à l’est d’un 
pont sur la rivière Loubianka. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 192 sont les suivantes : 
x = 5 771,4; y = 6 377,8. 
La distance entre le point no 191 et le point no 192 est de 1 100 m. 
À partir du point no 192, la frontière se poursuit vers le sud-ouest jusqu’au milieu de la 

Loubianka, puis s’oriente sud-sud-est en suivant l’axe médian de la rivière jusqu’au point no 193, 
qui se situe en son milieu, à 110 m au sud-est du pont. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 193 sont les suivantes : 
x = 5 771,3; y = 6 377,8. 
La distance entre le point no 192 et le point no 193 est de 115 m. 
À partir du point no 193, la frontière se poursuit en direction de l’ouest-sud-ouest en ligne 

droite et suit le pourtour d’une prairie et d’un champ jusqu’au point no 194, qui se situe en lisière 
de la prairie et du champ, à 40 m au sud-est d’une intersection de chemins de terre. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 194 sont les suivantes : 
x = 5 771,2; y = 6 377,6. 
La distance entre le point no 193 et le point no 194 est de 235 m. 
À partir du point no 194, la frontière se poursuit en direction du sud-sud-est en ligne droite et 

traverse un champ, une prairie, une étendue de broussailles, puis une autre prairie avant d’atteindre 
le point no 195, qui se situe dans la prairie, à 390 m à l’ouest d’une station de pompage. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 195 sont les suivantes : 
x = 5 770,6; y = 6 377,9. 
La distance entre le point no 194 et le point no 195 est de 700 m. 
À partir du point no 195, la frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est en ligne droite 

vers un canal dont elle longe ensuite la bordure sud avant de suivre l’axe médian de la rivière 
Loubianka, puis la bordure nord du canal, dans la même direction, jusqu’au point no 196, qui se 
situe sur la bordure nord du canal, à 135 m au sud-est d’un gué. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 196 sont les suivantes : 
x = 5 769,5; y = 6 380,2. 
La distance entre le point no 195 et le point no 196 est de 2 580 m. 
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À partir du point no 196, la frontière se poursuit en direction de l’est-nord-est, longeant l’axe 
médian d’un chemin de terre puis la bordure nord d’une ceinture forestière, et croise la trajectoire 
d’une ligne électrique avant de parvenir au point no 197, qui se situe sur le côté nord de la ceinture 
forestière, à l’endroit où celle-ci change d’orientation, à 350 m au sud-est de la source de la 
Loubianka. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 197 sont les suivantes : 
x = 5 770,5; y = 6 383,3. 
La distance entre le point no 196 et le point no 197 est de 3 220 m. 
À partir du point no 197, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-est, longe le côté 

nord-ouest de la ceinture forestière, coupe la trajectoire de lignes électriques et traverse la route 
reliant Glybotskoye et Ilmovka ainsi que la rivière Stroupov, au niveau du passage de la 
canalisation. Elle passe ensuite dans une prairie et un champ, puis longe le pourtour d’une prairie, 
d’une étendue de broussailles et d’un champ avant de parvenir au point no 198, qui se situe à 
l’angle du pourtour de l’étendue de broussailles et du champ. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 198 sont les suivantes : 
x = 5 773,9; y = 6 385,0. 
La distance entre le point no 197 et le point no 198 est de 3 830 m. 
À partir du point no 198, la frontière se poursuit vers le nord-ouest en ligne droite et suit le 

pourtour du champ et de l’étendue de broussailles avant d’atteindre le point no 199, qui se situe sur 
la bordure sud d’un canal, à l’angle de l’étendue de broussailles. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 199 sont les suivantes : 
x = 5 774,4; y = 6 384,3. 
La distance entre le point no 198 et le point no 199 est de 850 m. 
À partir du point no 199, la frontière se poursuit sur la bordure sud du canal, puis traverse ce 

dernier et longe la rive sud d’un étang, suivant la bordure sud du canal et le pourtour d’une prairie 
et d’un champ. Elle continue ensuite sur l’axe médian d’un chemin de terre et croise le chemin 
entre Marochkino et Zalesye, puis traverse une forêt avant de parvenir au point no 200, qui se situe 
à l’angle de la forêt, à 20 m au sud d’une butte et à 0,5 km au nord-est du village de Zalesye. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 200 sont les suivantes : 
x = 5 776,5; y = 6 385,3. 
La distance entre le point no 199 et le point no 200 est de 2 590 m. 
À partir du point no 200, la frontière s’oriente en direction de l’est-nord-est, suivant la lisière 

de la forêt et d’un champ, puis traverse une clairière en son milieu, longe à nouveau la lisière de la 
forêt et d’un champ ainsi que l’axe médian d’un chemin de terre, avant de parvenir à une 
intersection de routes au nord d’un étang. Elle se dirige ensuite vers le nord-est et le point no 201, 
qui se situe en lisière de forêt, à 70 m au nord-est de l’extrémité d’une clairière. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 201 sont les suivantes : 
x = 5 777,9; y = 6 388,9. 
La distance entre le point no 200 et le point no 201 est de 3 960 m. 
À partir du point no 201, la frontière se poursuit vers le nord-est en longeant la lisière d’une 

forêt et d’un champ jusqu’au point no 202, qui se situe à l’angle de la forêt, à 0,8 km au nord-ouest 
du village de Kusei. 
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Les coordonnées rectangulaires du point no 202 sont les suivantes : 
x = 5 778,2; y = 6 389,7. 
La distance entre le point no 201 et le point no 202 est de 860 m. 
À partir du point no 202, la frontière se poursuit en direction du nord-nord-ouest en ligne 

droite et longe la lisière de la forêt et d’un champ, puis traverse la forêt et une prairie avant de 
parvenir au point no 203, qui se situe au milieu de la rivière Teryukha, à 445 m à l’ouest de 
l’intersection de la rivière, d’une ligne de communication et d’un gazoduc. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 203 sont les suivantes : 
x = 5 779,5; y = 6 388,9. 
La distance entre le point no 202 et le point no 203 est de 1 550 m. 
À partir du point no 203, la frontière se poursuit essentiellement vers l’est en longeant l’axe 

médian de la rivière Teryukha, puis croise le gazoduc et la ligne de communication, par deux fois, 
ainsi qu’une voie ferrée. Laissant le village de Nikolayevka en territoire de la République du 
Bélarus, elle croise la trajectoire d’une ligne électrique et la route reliant Dereviny à Usokhskaya 
Buda avant de parvenir au point no 204, qui se situe au milieu de la Teryukha, à 30 m à l’ouest de 
la canalisation qui la traverse et à 2,1 km à l’est de l’entreprise d’extraction de tourbe de 
Stakhanovets. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 204 sont les suivantes : 
x = 5 777,5; y = 6 403,0. 
La distance entre le point no 203 et le point no 204 est de 18 720 m. 
À partir du point no 204, la frontière se poursuit en direction de l’est-sud-est en ligne droite et 

traverse un marais arbustif, puis croise plusieurs chemins de terre ainsi qu’un canal avant 
d’atteindre le point no 205, qui se situe sur la bordure est du canal, dans le marais arbustif, à 50 m 
au nord-est de la tête du canal et à 1,4 km au sud-ouest de l’entreprise d’extraction de tourbe de 
Stakhanovets. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 205 sont les suivantes : 
x = 5 777,0; y = 6 403,9. 
La distance entre le point no 204 et le point no 205 est de 1 020 m. 
À partir du point no 205, la frontière se poursuit sur 220 m en direction du nord-nord-est en 

longeant la bordure est du canal, puis s’infléchit au sud-est et longe la bordure sud du canal sur 
870 m avant de s’orienter est-nord-est et de progresser en ligne droite le long de l’ancien site 
d’extraction de tourbe. Elle se dirige ensuite en ligne droite vers l’est et longe l’ancien site 
d’extraction de tourbe en passant par une succession de prairies et de marais arbustifs jusqu’au 
point no 206, qui se situe sur la rive droite de la rivière Tetiva, au niveau d’un méandre. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 206 sont les suivantes : 
x = 5 777,0; y = 6 407,9. 
La distance entre le point no 205 et le point no 206 est de 4 380 m. 
À partir du point no 206, la frontière se poursuit généralement vers l’est en longeant l’axe 

médian de la Tetiva jusqu’au point no 207, qui se situe au milieu de la rivière, à l’endroit où un 
canal s’y déverse par la gauche, à 2,9 km au sud du village de Veselovka. 

Les coordonnées rectangulaires du point no 207 sont les suivantes : 
x = 5 774,8; y = 6 412,5. 
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La distance entre le point no 206 et le point no 207 est de 5 930 m. 
À partir du point no 207, la frontière se poursuit à l’est sur 230 m en longeant l’axe médian 

d’un canal, puis s’oriente est-nord-est toujours sur cet axe médian, traversant une forêt et une 
prairie jusqu’au monument de la butte de l’amitié, à la jonction des frontières d’État de l’Ukraine, 
de la République du Bélarus et de la Fédération de Russie. 

Les coordonnées rectangulaires du monument de la butte de l’amitié sont les suivantes : 
x = 5 776,6; y = 6 416,6. 
La distance entre le point no 207 et le monument de la butte de l’amitié est de 4 610 m. 

Principaux termes et concepts employés 

Route – voie revêtue avec, entre autres, de l’asphalte, du béton, des pierres concassées ou des 
graviers mélangés à un liant, sur fondation ou non; a été aménagée, avec des remblais et déblais, 
des bretelles de sortie, des accotements et des fossés de drainage. 

Bordure d’un canal – arête vive au sommet du mur d’un canal. 
Chemin de terre – voie non aménagée et dépourvue de revêtement, de déblais ou de remblais, 

et tassée par le passage des véhicules; elle relie des localités et des installations agricoles. 
Crête – type de relief allongé et plutôt bas. 
Fossé – ouvrage artificiel formant une cavité dans le terrain et qui, en règle générale, sert de 

repère entre les terrains. 
Canal – ouvrage hydraulique consistant en un chenal artificiel et destiné au drainage, à 

l’irrigation ou à la navigation; peut aussi servir de liaison entre deux étendues d’eau. 
Canal de dérivation – ouvrage hydraulique permettant le déversement d’eau en cas d’urgence. 
Accotement – partie latérale d’une route destinée à assurer la stabilité de la chaussée; sert 

d’emplacement pour les panneaux de signalisation et permet aux véhicules de s’arrêter. 
Lisière de forêt – étroite bande de forêt située en bordure d’une zone boisée. 
Axe médian d’un fossé sec – ligne parcourant le fossé en son milieu. 
Jonction – endroit auquel deux ou plusieurs éléments linéaires se rejoignent. 
Talweg – ligne qui relie les points les plus bas des ravins et ravines. 
Le présent Protocole descriptif comprend 71 pages numérotées, assemblées et reliées 

sous scellé. 

Le Chef de la délégation bélarussienne : 
A. A. CHAKHNOVITCH 

Le 30 avril 1997 

Le Chef de la délégation ukrainienne : 
K. I. GRICHENKO 
Le 30 avril 1997  
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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 
________ 

1 Translation provided by the Government of Canada – Traduction fournie par le Gouvernement du Canada. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT ROYAL DE GRÈCE, D’UNE PART, ET 
LES GOUVERNEMENTS DE L’AUSTRALIE, DU CANADA, DE L’INDE, DE 
LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DU PAKISTAN, DE L’AFRIQUE DU SUD ET DU 
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, 
D’AUTRE PART, RELATIF AUX SÉPULTURES DES MEMBRES DES FORCES 
ARMÉES DU COMMONWEALTH EN TERRITOIRE GREC 

Le Gouvernement royal de Grèce, d’une part, et les Gouvernements de l’Australie, du 
Canada, de l’Inde, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de l’Afrique du Sud et du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (qui participent aux travaux de la Commission des 
sépultures de guerre du Commonwealth, ci-après dénommés « les Pays participants »), d’autre 
part, 

Désireux de remplacer par le présent Accord les dispositions de l’Accord entre la Grèce et le 
Royaume-Uni relatif aux sépultures de guerre britanniques en Grèce, signé à Athènes le 27 août 
1921 et le 9 septembre 1921 (ci-après dénommé « l’Accord de 1921 »), et souhaitant formuler des 
dispositions concernant les cimetières, les sépultures et les monuments des membres des forces 
armées des Pays participants tombés au combat lors de la guerre de 1939-1945 et enterrés sur le 
territoire grec, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

1) Le présent Accord s’applique aux cimetières, aux sépultures et aux monuments pour 
lesquels des dispositions ont été élaborées dans l’Accord de 1921, et également aux cimetières et 
aux sépultures situés sur le territoire grec où les restes des membres des forces armées des Pays 
participants tombés lors de la guerre de 1939-1945 sont enterrés, ainsi qu’aux monuments qui ont 
été érigés, ou qui peuvent être érigés, en leur honneur. 

2) L’expression « cimetières, sépultures et monuments de guerre du Commonwealth », 
utilisée dans le présent Accord, désigne les sépultures, les cimetières et les monuments pour 
lesquels des dispositions ont été élaborées dans l’Accord de 1921, ainsi que ceux de la guerre de 
1939-1945. Une distinction est établie, le cas échéant, entre les « cimetières, sépultures et 
monuments de guerre du Commonwealth de la guerre de 1914-1918 » et les « cimetières, 
sépultures et monuments de guerre du Commonwealth de la guerre de 1939-1945 », selon le cas. 

Article 2 

1) La Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, constituée par Charte royale 
en date du 21 mai 1917 (ci-après dénommée « la Commission »), est reconnue par le 
Gouvernement royal de Grèce comme la seule autorité chargée, au nom des Pays participants, de 
l’entretien permanent des cimetières, sépultures et monuments de guerre du Commonwealth sur le 
territoire grec. 
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2) Aux fins de l’exercice de ses fonctions officielles au nom des Pays participants, la 
Commission est reconnue, en vertu du présent Accord, comme une personne morale en Grèce. 

3) La Commission a le droit de maintenir un bureau en Grèce ainsi qu’un personnel qui peut 
comprendre jusqu’à 10 employés qui ne sont pas de nationalité grecque. S’il devient nécessaire 
pour la Commission d’avoir plus de 10 membres du personnel expatriés au sein de son bureau, sa 
demande est satisfaite après consultation et accord préalables du Gouvernement royal de Grèce. 

Article 3 

1) En ce qui concerne les terrains situés sur le territoire grec où se trouvent les cimetières de 
guerre du Commonwealth de la guerre de 1914-1918, le présent Accord préserve et conserve 
expressément les droits de la Commission d’utiliser librement lesdits terrains dont elle jouissait 
jusqu’à présent en vertu de l’Accord de 1921, tant que leur utilisation est maintenue. 

2) Le Gouvernement royal de Grèce s’engage à céder à la Commission, sans frais, la libre 
utilisation des terrains situés sur le territoire grec où se trouvent les cimetières de guerre du 
Commonwealth de la guerre de 1939-1945, dans le but visé dans le présent Accord et tant que leur 
utilisation est maintenue. 

Les cimetières de guerre du Commonwealth sont énumérés à l’annexe au présent Accord. 

Article 4 

1) La Commission est libre de déplacer dans les cimetières de guerre du Commonwealth les 
sépultures de guerre du Commonwealth se trouvant en-dehors de ces cimetières, selon qu’elle 
l’estime nécessaire, en raison de l’isolement de ces sépultures ou pour toute autre raison. 

2) Le Gouvernement royal de Grèce prend les dispositions nécessaires pour l’octroi, par les 
autorités grecques appropriées, des permis requis pour l’exhumation et le retrait des restes devant 
être déplacés. 

Article 5 

1) Le Gouvernement royal de Grèce reconnait le droit de la Commission d’organiser et de 
prévoir, à ses propres frais, l’aménagement, l’entretien et le contrôle des cimetières de guerre du 
Commonwealth de la guerre 1939-1945. 

2) La Commission est par conséquent autorisée à clôturer et à aménager ces cimetières 
conformément à un plan approuvé par elle, à ériger des monuments sépulcraux ou d’autres 
structures, à installer et entretenir des plantations et des systèmes d’alimentation en eau, et à 
adopter des règlements régissant les visites et le contrôle des cimetières. 

3) Les décisions relatives aux questions concernant l’aménagement des sépultures de guerre 
du Commonwealth de la guerre de 1939-1945 se trouvant dans des cimetières publics ou privés 
sur le territoire grec sont prises par la Commission en accord avec les autorités grecques 
appropriées. 



Volume 3018, I-52470 

 302 

Article 6 

1) En ce qui concerne les cimetières, sépultures et monuments de guerre du Commonwealth 
de la guerre de 1914-1918, la Commission dispose des droits dont elle jouissait jusqu’à présent en 
vertu de l’Accord de 1921, sous réserve de toute modification introduite par le présent Accord. En 
particulier, mais sans préjudice du principe général qui précède, la Commission a le droit 
d’organiser, à ses propres frais, l’aménagement, l’entretien et la plantation, ainsi que le contrôle de 
ces cimetières. 

2) La Commission est libre, si elle le juge approprié, d’utiliser l’espace libre dans ces 
cimetières pour inclure des sépultures de guerre du Commonwealth de la guerre de 1939-1945, 
établir des monuments, des structures et des plantations additionnels et procéder à des 
améliorations, selon qu’elle le juge nécessaire. 

3) Les travaux effectués dans les cimetières de guerre du Commonwealth de la guerre de 
1939-1945 ou dans les cimetières de guerre du Commonwealth prévus dans l’Accord de 1921 
doivent s’harmoniser avec les lieux où ils se trouvent, être compatibles avec le paysage 
environnant et, de manière générale, avec la législation grecque relative à la construction de 
bâtiments. 

4) Les propositions relatives à la construction de tout nouveau monument doivent être 
communiquées aux autorités grecques compétentes pour approbation. 

Article 7 

Les restes des membres des forces armées des Pays participants ne sont pas exhumés aux fins 
de leur enlèvement des cimetières de guerre du Commonwealth où ils se trouvent sans le 
consentement de la Commission, et le Gouvernement royal de Grèce formule des instructions à 
cette fin aux autorités grecques compétentes. 

Article 8 

Toute proposition concernant la construction, sur le territoire grec, d’un monument destiné à 
commémorer les faits d’armes des forces armées des Pays participants ou de toute unité de celles-
ci est transmise au Gouvernement royal de Grèce par la Commission pour approbation. Si une 
telle proposition est transmise au Gouvernement royal de Grèce par un autre moyen, ce dernier la 
transmet à la Commission pour examen et convient des mesures à prendre avec la Commission. 

Article 9 

1) Le Gouvernement royal de Grèce étend à la Commission l’exonération de toute 
redevance en vigueur ou à venir pouvant être exigible dans le cadre de l’exercice de ses fonctions 
officielles au titre du présent Accord. L’exonération susmentionnée concerne les droits de douane, 
les frais ou les taxes ou impôts nationaux ou locaux, de même que les déductions au nom de 
tierces parties, à l’exception de celles effectuées au nom du Pirée ou d’autres autorités portuaires. 
Les autorités compétentes grecques établissent avec la Commission la procédure nécessaire à 
l’application de ladite exonération. 
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2) Le Gouvernement royale de Grèce prend les dispositions nécessaires pour que les 
certificats délivrés aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article, signés au nom de la 
Commission et confirmant que l’exonération demandée est liée à l’exercice, par la Commission, 
de ses fonctions officielles visées dans le présent Accord, soient acceptés par les autorités 
concernées comme preuves concluantes à cet effet. Les noms des fonctionnaires de la Commission 
autorisés à signer ces certificats sont communiqués de temps à autres au Gouvernement royal de 
Grèce par la Commission. 

3) Outre les exonérations douanières et les allègements fiscaux visés au paragraphe 1 de 
l’article 9 du présent Accord, la Commission n’a le droit d’importer que six véhicules automobiles 
pour son usage officiel en Grèce, y compris, le cas échéant, deux voitures particulières. Le 
Gouvernement royal de Grèce prend les dispositions nécessaires pour que ces véhicules soient mis 
à disposition sous le régime de libre usage pour une durée indéterminée et qu’ils soient exonérés 
de la taxe de circulation. 

4) Les membres du personnel officiel de la Commission qui ne résident pas habituellement 
en Grèce peuvent importer, dans un délai de trois mois suivant la date de leur arrivée, leurs articles 
ménagers et effets personnels, libres de tous droits de douanes ou autres frais. Chaque membre du 
personnel officiel de la Commission qui ne réside pas habituellement en Grèce peut également 
importer une voiture particulière pour son utilisation personnelle et celle de sa famille pendant la 
durée de son emploi officiel par la Commission en Grèce. Une telle voiture est immatriculée en 
Grèce au nom de l’employé concerné, se voit attribuer une plaque d’immatriculation « libre 
usage », est exemptée de la taxe de circulation et ne peut être vendue avant l’expiration d’un délai 
de deux ans suivant la date de son importation en Grèce. Toute voiture déjà importée en Grèce par 
un membre du personnel officiel de la Commission qui ne réside pas habituellement en Grèce est 
exemptée de la taxe de circulation à compter du jour de son importation. 

Article 10 

1) Dans l’exercice des droits qui lui sont conférés en vertu du présent Accord, la 
Commission respecte les lois et règlements grecs relatifs aux cimetières, aux sépultures et aux 
monuments, sauf dans la mesure où elle en est exemptée au titre des dispositions du présent 
Accord. 

2) S’agissant de l’importation par la Commission de plantes telles que des arbustes, des 
boutures, des bulbes et des graines, les règlements en vigueur relatifs à la santé des végétaux sont 
applicables. 

Article 11 

1) Le présent Accord entre en vigueur un mois après la date de réception par le 
Gouvernement du Royaume-Uni, qui représente les Pays participants, d’une note d’acceptation de 
la part du Gouvernement royal de Grèce. 

2) Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord de 1921 prend fin. 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont 

signé le présent Accord. 
FAIT à Athènes, le 22 octobre 1968, en langues anglaise et grecque, les deux textes faisant 

également foi, en un seul exemplaire original devant être déposé aux archives du Gouvernement 
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royal de Grèce, qui transmet les copies certifiées conformes par la présente aux autres 
Gouvernements signataires. 

Pour le Gouvernement royal de Grèce : 
GEORGE CHRISTOPOULOS 

Sous-Secrétaire d’État aux affaires étrangères 

Pour le Gouvernement de l’Australie : 
HUGH GILCHRIST 

Ambassadeur d’Australie 

Pour le Gouvernement du Canada :  
H. F. FEAVER 

Ambassadeur du Canada 

Pour le Gouvernement de l’Inde : 
RAJAH JAI KUMAR ATAL 

Ambassadeur de l’Inde 

Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :  
D. N. HULL 

Consul général de Nouvelle-Zélande 

Pour le Gouvernement du Pakistan :  
J. G. KHARAS 

Ambassadeur du Pakistan 

Pour le Gouvernement de l’Afrique du Sud : 
LT. COL. NIKOLAAS J. J. JOOSTE E. D. 

Ambassadeur d’Afrique du Sud 

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : 
D. S. L. DODSON 

Chargé d’affaires par intérim 
 
 
Copie certifiée conforme  
Athènes, le 22 octobre 1968 

J. TOULOUPAS 
Ministre plénipotentiaire 
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ANNEXE 

CIMETIÈRES DE GUERRE DU COMMONWEALTH DE LA GUERRE DE 1914-1918  
SUR LE TERRITOIRE GREC 

Cimetière britannique de Bralo 
Cimetière britannique de Dedeagatch* 
Cimetière militaire de Doiran 
Cimetière militaire de Moudros est, Lemnos* 
Cimetière militaire de Karasouli 
Cimetière militaire de Kirechkoi-Hortakoi* 
Cimetière militaire de Lahana 
Cimetière militaire de Portianos, Moudros ouest, Lemnos 
Cimetière militaire de Salonique (route Lembet) 
Cimetière britannique Salonique (Kikra) 
Cimetière indien de Salonique (route Monastir) 
Cimetière militaire de Sarigol 
Cimetière militaire de Struma 
Cimetière britannique de Syra New 
Cimetière musulman de Moudros ouest, Lemnos 
 
*Contient également des sépultures de la guerre de 1939-1945.  
 

CIMETIÈRES DE GUERRE DU COMMONWEALTH DE LA GUERRE DE 1939-1945  
SUR LE TERRITOIRE GREC 

Cimetière de guerre de Leros  
Cimetière de guerre de Phaleron, Athènes  
Cimetière de guerre de Rhodes 
Cimetière de guerre de la baie de Souda, Crète* 
 
*Contient également des sépultures de la guerre de 1914-1918. 
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Multilateral 

 

Declaration recognizing as compulsory the jurisdiction of the International Court of Justice, 
in conformity with Article 36, paragraph 2, of the Statute of the International Court of 
Justice. Athens, 13 January 2015 

Entry into force:  14 January 2015  
Authentic text:  English 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  ex officio, 14 January 2015 
 
 
 

Multilatéral 
 

Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de 
Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour 
internationale de Justice. Athènes, 13 janvier 2015 

Entrée en vigueur :  14 janvier 2015  
Texte authentique :  anglais 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies :  d’office, 

14 janvier 2015 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 



Volume 3018, I-52471 

 309 

[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

  

________ 
1 Translation provided by the Government of the Hellenic Republic – Traduction fournie par le Gouvernement de la 

République hellénique. 





Volume 3018, I-52472 

 311 

No. 52472 
____ 

 
Switzerland 

 

and 
 

Peru 

Convention between the Swiss Confederation and the Republic of Peru for the avoidance of 
double taxation with respect to taxes on income and on capital (with protocol). Lima, 
21 September 2012 

Entry into force:  10 March 2014 by notification, in accordance with article 27  
Authentic texts:  English, French and Spanish 
Registration with the Secretariat of the United Nations:  Switzerland, 9 January 2015 
 
 
 

Suisse 
 

et 
 

Pérou 

Convention entre la Confédération suisse et la République du Pérou en vue d’éviter les 
doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocole). 
Lima, 21 septembre 2012 

Entrée en vigueur :  10 mars 2014 par notification, conformément à l’article 27  
Textes authentiques :  anglais, français et espagnol 
Enregistrement auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies :  Suisse, 9 janvier 

2015 
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