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German Democratic Republic
and

Union of Soviet Socialist Republics
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Government of the Union of Soviet Socialist Republics concerning the construction of 
the Soviet House of Science and Culture as well as the granting of the right of use of a 
plot of land in Berlin (with plan). Berlin, 11 October 1982
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République démocratique allemande
et

Union des Républiques socialistes soviétiques

Accord entre le Gouvernement de la République démocratique allemande et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant la 
construction de la Maison soviétique de la science et de la culture ainsi que l'octroi du 
droit d'utilisation d'une parcelle de terrain à Berlin (avec plan). Berlin, 11 octobre 1982

Entrée en vigueur :  11 octobre 1982 par signature, conformément à l'article 9 
Textes authentiques :  allemand et russe
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Allemagne, 8 octobre 2014
Note :  Voir aussi annexe A, No. 52250.
* Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les  textes reproduits ci-dessous, s'ils sont 

disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l’enregistrement et 
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