Rapport d'expert
I
D’après le premier article de la Charte des Nations Unies, un des buts principaux de
l’ONU est de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect
du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes », ce
qui favorise l’évolution des relations bilatérales entre les pays membres de l’organisation.
Ces relations prennent des formes variées et se développent en matière de maintien de la
paix et de la sécurité internationales, protection des droits de l'homme, fourniture de
l'aide humanitaire, promotion du développement durable etc.
Le 25 Septembre 2015 les États membres de l’ONU ont adopté un nouveau
programme de développement durable, qui consiste en ensemble de 17 objectifs
mondiaux ayant pour but de mettre fin à la pauvreté, réduire les inégalités et l’injustice et
lutter pour la préservation de la planète d’ici 2030. Face à ces défis, en particulier dans un
contexte de montée du terrorisme et de mouvements migratoires, les relations bilatérales
entre les pays doivent être consolidées au sein de l’ONU qui constitue un mécanisme
permettant aux gouvernements de trouver des domaines d'entente et de résoudre
ensemble des problèmes d’intérêt mutuel.
La Russie et la France, deux puissance économiques et deux membres permanents
du Conseil de Sécurité, jouent un grand rôle dans ce processus et doivent assurer la
réalisation des objectifs de développement durable, ce qui n’est possible que par la
coopération en matière de développement des relations économiques, politiques,
humanitaires, écologiques et culturelles.

II
L’histoire des relations franco-russes compte un peu plus de 300 ans. C’est
seulement après la mort en 1715 du Roi Soleil que Pierre le Grand s’est rendu pour la

première fois en France et à Versailles où les souverains ont établi les relations
diplomatiques entre la France et la Russie. Les relations franco-russes ont été scellées
par l’envoi d’un premier ambassadeur russe à Paris.
En 1896 le tsar russe Nicolas II et la tsarine Alexandra sont arrivés à Paris en visite
impériale en France sous la présidence de Félix Faure, ce qui a assuré le rapprochement
de deux puissances. «Le Pont Alexandre III », établi sur la Seine à l’occasion de
l’Exposition Universelle de 1900 et nommé en l’honneur du père du tsar Nicolas, artisan
de l’alliance franco-russe signée en 1891, est devenu le symbole de l’amitié entre la
Russie et la France.
Au cours de la période soviétique de l’histoire de la Russie les relations entre deux
pays évoluaient rapidement. La France a reconnu l’URSS en 1924. Avant le début de la
Seconde guerre mondiale les pays se sont rapprochés grâce à l’augmentation des
échanges économiques entre eux et à la signature du traité d’alliance et d’assistance
mutuelle. Durant la Seconde guerre mondiale l’URSS s’est engagée aux côtés des Alliés
contre l’Allemagne nazie. Le 10 décembre 1944 deux futurs vainqueurs ont signé un
nouveau traité d’alliance franco-soviétique à Moscou. En 1945, l’année de la fondation de
l’ONU, la France et l’URSS sont devenues membres permanents du Conseil de Sécurité,
ce qui a déterminé l’importance de la coopération bilatérale.
Trois mois après la désintégration de l’URSS la France a reconnu la fédération de
Russie en 1992 comme son Etat successeur. Depuis, les relations n’ont jamais été
rompues entre les deux pays. La période de la présidence de Nicolas Sarkozy est
marquée par une forte hausse des échanges économiques, politiques et culturels. En
2012, au début de la présidence de François Hollande, les relations franco-russes ont
connu une nette dégradation en entraînant la chute des échanges commerciaux francorusses de 35 % en 2015 par rapport à 2014. Le dialogue politique entre deux pays a été
limité à la suite de l’annexion de la Crimée, par l’introduction par l’Union européenne de
sanctions à l’encontre de la Russie, et par la suspension de la Russie du G8.
Néanmoins, les échanges entre acteurs institutionnels français et russes ne
cessent de se développer dans de nombreux domaines: santé (3e Assises franco-russes

de la santé à Saint-Pétersbourg en juin 2014), agriculture (3e rencontres universitaires
agricoles franco-russes à Moscou en mai 2014), transports (1er Forum franco-russe des
formations et de la recherche aéronautique et spatiale), tourisme (rencontres d’Irkoutsk,
juin 2014), droit (nombreux colloques juridiques: journées franco-russes de droit
administratif en janvier 2014 à l’Université de Clermont Ferrand; séminaire du Conseil
supérieur du notariat français avec la Chambre fédérale des notaires de la Fédération de
Russie à Moscou en septembre 2015) et science (comité franco-russe pour la science et
la technologie en juin 2015).
En plus, malgré les tendances négatives dans le domaine économique et politique
les échanges dans la sphère culturelle restent stables. En particulier, la coopération
franco-russe en matière d’enseignement emprunte plusieurs axes : échanges des
étudiants et des chercheurs, conclusion de partenariats entre instituts de recherche,
visites d’études sur les thèmes différents et colloques, organisés par les deux pays.
Malgré les récentes tensions, la Russie et la France ne cessent pas de développer
la coopération scientifique dans le cadre de l’accord de coopération signé le 13
septembre 2017 par les représentants des Académies des Sciences de deux pays.
La France étant un des investisseurs majeurs dans l’économie russe, les deux pays
cherchent à restaurer la coopération économique au niveau gouvernemental. Il est à
noter que la Chambre de commerce franco-russe, fondée en 1997, joue un rôle actif dans
la promotion de la coopération économique et financière toux azimuts.
Le début de la présidence de Emmanuel Macron est caractérisé par un nouveau
rapprochement des pays, le président français aspirant à revitaliser la coopération
franco-russe. La mise en conscience du fait que les échanges permettent un partage
d’expérience et assurent une meilleure compréhension mutuelle a poussé la Russie et la
France à reconsolider leurs relations bilatérales. L’année 2018 sera le tournant dans la
coopération entre la France et la Russie si deux pays réussissent à mettre en conformité
leurs positions et à faire face ensemble aux problèmes menaçant l’humanité au 21ème
siècle.
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