
 
LE PRESIDENT DU GROUPE-PAYS RUSSIE    
 

   
Paris, le 20 mai 2015  
 

 
Objet : Invitation à la réunion du groupe-pays Russie, dans le cadre du 6e Forum de l'Action 
internationale des collectivités, le mardi 30 juin 2015, au Palais des Congrès de Paris 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
J’ai le plaisir de vous inviter à la deuxième réunion du groupe-pays Russie, qui aura lieu : 
 

le mardi 30 juin 2015, 
de 14h15 à 15h45, 

au Palais des Congrès de Paris 
2, place de la Porte Maillot (M° Porte Maillot) 

 
Comme vous le savez, la création d’un groupe-pays Russie à Cités Unies France a été décidée à 
l’occasion de la 4ème Rencontre franco-russe de la coopération décentralisée, qui a eu lieu du 13 
au 15 décembre 2012, à Nice. La réunion de lancement du groupe-pays, qui s’est tenue le 12 
février 2014, a établi l’objectif principal du groupe : coordonner les coopérations engagées et 
favoriser le développement d’initiatives en direction d’un pays qui offre un champ considérable 
de relations partenariales.  
 
Pour cette deuxième réunion, nous proposons à toutes les collectivités territoriales engagées dans 
la coopération avec la Russie, d’établir un état des lieux de leurs partenariats. Présidée par M. 
Rudy Salles, Député des Alpes-Maritimes, Adjoint au Maire de Nice délégué aux Relations 
Internationales et au Tourisme, me représentant, cette réunion de groupe-pays Russie sera 
l’occasion de faire le point sur l’évolution de la coopération décentralisée franco-russe. Nous 
vous proposons également de mutualiser vos expériences et d’échanger à propos des thématiques 
centrales relatives à la coopération franco-russe à savoir l’innovation, la culture, le patrimoine et 
le tourisme, le développement durable, la santé et la politique sociale. Nous dessinerons 
également un programme de travail du groupe pays pour les mois à venir, en tenant compte, 
bien entendu, de la situation politique actuelle. 
 
Je vous invite à nous retourner le bulletin d’inscription joint à cette lettre. 
 
En espérant vivement votre participation à cette réunion, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes salutations très cordiales. 
 

 
 
 
Christian Estrosi 
Député-Maire de Nice  
Président de Nice Côte d’Azur 
 


