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Résumé 

On trouvera dans le présent document une proposition d’amendement de 
l’annexe III du Protocole de Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg), pour examen par 
l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance à sa trentième session. L’annexe III contient la définition de la région, 
conformément à laquelle la Fédération de Russie, dont le territoire se situe tant sur le 
continent européen que sur le continent asiatique, doit fournir des informations dans le cas 
où des obligations lui incombent au titre du Protocole de Göteborg. L’amendement proposé 
remplace la précédente définition et repose sur la contribution de la Fédération de Russie. 
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  ZGEP de la Fédération de Russie 

La ZGEP de la Fédération de Russie correspond au territoire européen de la 
Fédération de Russie. Celui-ci fait partie du territoire de la Russie, dans les limites 
administratives et géographiques des entités de la Fédération de Russie situées dans la 
partie de l’Europe orientale limitrophe du continent asiatique suivant la démarcation 
classique qui passe du nord au sud le long de la chaîne de l’Oural, de la frontière avec le 
Kazakhstan jusqu’à la mer Caspienne, puis le long des frontières d’État avec l’Azerbaïdjan 
et la Géorgie dans le Nord-Caucase jusqu’à la mer Noire. 

La ZGEP est utilisée uniquement aux fins du présent Protocole. 

    


