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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
LITHUANIA, THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND 
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN ON THE COMMON 
POINT OF THE BOUNDARIES OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONES AND 
CONTINENTAL SHELF IN THE BALTIC SEA

The Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Russian Federation and 
the Government of the Kingdom of Sweden, hereinafter referred to as "the Parties",

Desiring to determine the common point where the boundaries of the exclusive economic 
zones and continental shelf of the Republic of Lithuania, the Russian Federation and the Kingdom 
of Sweden in the Baltic Sea coincide,

Taking into account the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the 
Sea,

Have agreed as follows:

Article 1

From the point with geographical coordinates 55°55, 435' N, 19°02,923' E, in the 1942 
coordinate system, and 55°55,420' N, 19°02,805' E, in the WGS 84 coordinate system, established 
by the Treaty between the Republic of Lithuania and the Russian Federation on the Delimitation 
of the Exclusive Economic Zone and Continental Shelf in the Baltic Sea of 24 October 1997, the 
delimitation line shall be a straight line (loxodrome) to the common point of the boundaries of the 
exclusive economic zones and continental shelf of the Republic of Lithuania, the Russian 
Federation and the Kingdom of Sweden in the Baltic Sea, located on the delimitation line 
established by the Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the 
Government of the Union of Soviet Socialist Republics concerning the Delimitation of the 
Continental Shelf and of the Swedish Fishing Zone and the Soviet Economic Zone in the Baltic 
Sea of 18 April 1988.

Article 2

The common point of the boundaries of the exclusive economic zones and continental shelf in 
the Baltic Sea referred to in Article 1 of the present Agreement has the following geographical 
coordinates: 

55°55,921' N, 19°01,268' E, in the WGS 84 coordinate system, and 
55°55,936' N, 19°01,387' E, in the 1942 coordinate system.

Article 3

The Parties shall notify each other of the completion of the internal procedures necessary for 
the entry into force of this Agreement.
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This Agreement shall enter into force on the thirtieth day from the date of submission of the 
last notification.

DONE at Vilnius on 30 November 2005 in three originals, each in the Lithuanian, Russian 
and Swedish languages, all three texts being equally authentic.

For the Government of the Russian Federation:

For the Government of the Kingdom of Sweden:

For the Government of the Republic of Lithuania:
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE 
GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET LE 
GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE CONCERNANT LE POINT DE 
RENCONTRE DES LIMITES DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE ET DU 
PLATEAU CONTINENTAL DE CHAQUE PAYS DANS LA MER BALTIQUE

Le Gouvernement de la République de Lituanie, le Gouvernement de la Fédération de Russie 
et le Gouvernement du Royaume de Suède, ci-après dénommés « les Parties »,

Désireux de déterminer le point où coïncident les limites de la zone économique exclusive et 
du plateau continental de la République de Lituanie, de la Fédération de Russie et du Royaume de 
Suède dans la mer Baltique,

Compte tenu des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 
1982,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

La ligne de délimitation part du point ayant les coordonnées géographiques 55° 55, 435΄ de 
latitude N, 19° 02, 923΄ de longitude E calculées sur la base du système de coordonnées de 1942, 
et 55° 55, 420΄ de latitude N, 19° 02, 805΄ de longitude E calculées sur la base du système de 
coordonnées WGS 84, ce point ayant été fixé dans le traité du 24 octobre 1997 entre la République 
de Lituanie et la Fédération de Russie concernant la délimitation de la zone économique et du 
plateau continental dans la mer Baltique. La ligne de délimitation est une ligne droite (ligne 
loxodromique) qui va jusqu’au point de rencontre des limites de la zone économique exclusive et 
du plateau continental de la République de Lituanie, de la Fédération de Russie et du Royaume de 
Suède dans la mer Baltique, qui est situé sur la ligne de délimitation fixée par l’Accord du 
18 avril 1988 conclu entre le Gouvernement du Royaume de Suède et le Gouvernement de l’Union 
des Républiques socialistes soviétiques sur la délimitation du plateau continental, de la zone de 
pêche suédoise et de la zone économique soviétique dans la mer Baltique.

Article 2

Les coordonnées géographiques du point de rencontre des limites de la zone économique 
exclusive et du plateau continental de chaque pays dans la mer Baltique dont il est fait mention à 
l’article premier du présent Accord sont les suivantes : 

55° 55, 921΄ de latitude N, 19° 01, 268΄ de longitude E, calculées sur la base du système de 
coordonnées WGS 84, et 

55° 55, 936΄ de latitude N, 19° 01, 387΄ de longitude E, calculées sur la base du système de 
coordonnées de 1942.
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Article 3

Les Parties se notifieront mutuellement l’achèvement des procédures requises en droit interne 
pour permettre l’entrée en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle la dernière de 
ces notifications sera soumise.

FAIT à Vilnius, le 30 novembre 2005, en trois exemplaires originaux, chacun en langues 
lituanienne, russe et suédoise, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République de Lituanie :

Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie :

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède :


