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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Fédération de Russie 
concernant les principes et la base de la coopération entre les provinces et territoires du 
Canada et les membres de la Fédération de Russie. Ottawa, 18 décembre 2000

Entrée en vigueur :  18 décembre 2000 par signature, conformément à l'article 6 
Textes authentiques :  anglais, français et russe
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :  Canada, 13 avril 2015
*Le numéro de volume RTNU n'a pas encore été établi 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 
publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les 
traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies uniquement à titre d'information.



I-52653

2

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]



I-52653

3



I-52653

4

[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]



I-52653

5



I-52653

6

[ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ]



I-52653

7


