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Ces dernières années la plupart des pays tente d’éradiquer la pauvreté, d’améliorer de la nutrition, 

d’augmenter l’espérance de vie, faire chuter la mortalité infantile et progresser en matière d’éducation : 

On voit alors le bien-être de l’humanité s’améliorer, y compris dans les pays les plus pauvres. 

De plus on peut voir, moins de pauvreté, moins de morts suite à des épidémies, moins de mal-nutrition... 

Malgré les guerres et les catastrophes naturelles, différentes données mondiales indiquent que 

l'humanité se porte mieux que jamais. 

La Russie est consciente du fait que la qualité de vie est très importante dans un pays, crée des 

situations favorables à son amélioration est donc une chose importante. Par exemple, au Liban, mi-

octobre 2019, une série de nouvelles taxes ont été annoncé, dont une de 20 centimes sur les appels 

WhatsApp. 

La Russie constate alors une qualité de vie non décente dans certains pays et prêche plus d'égalité. 

La Russie estime que dans la participation de la création d’une vie décente est de rigueur : la promotion 

les valeurs morales, les principes démocratiques et la culture politique, avec des institutions qui protègent 

à la fois les droits civils individuels et les libertés et le bien commun. 

En outre, malgré sa qualité de vie moyenne ou son haut taux de pollution la Russie veut s’améliorer, "Le 

retard, voilà notre ennemi", énonce Vladimir Poutine. Notre président Vladimir Poutine a promis ce jeudi 

17 septembre 2020 d'améliorer le niveau de vie des Russes et diviser par deux le niveau de pauvreté 

"inacceptable" lors de son prochain mandat. De plus le but est aussi de garder un cout de la vie bas. 

La France et l’Allemagne se sont engagées dans le processus de dialogue politique en format 

« Normandie » (France, Allemagne, Ukraine, Russie), en vue de la résolution de la crise ukrainienne. 

Les membres de l’Union européenne ont validé en 2016 les 5 principes directeurs guidant les relations 

avec la Russie proposés par la Haute représentante : 

• Soutien à la mise en œuvre des accords de Minsk, qui sont la condition de la levée des 

sanctions ; 

• Approfondissement des relations avec les partenaires orientaux, mais aussi avec les pays d’Asie 

centrale 

• Renforcement de la résilience de l’UE (sécurité énergétique, menaces hybrides, communication 

stratégique) 

• Engagement sélectif et graduel avec la Russie sur les sujets de politique étrangère et d’autres 

sujets lorsqu’il y a un intérêt européen clairement identifié 

• Soutien à la société civile russe et aux contacts interpersonnels. 

 

La Russie cherche donc à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie afin qu’elle profite au mieux à la 

communauté mondiale. 

 



 


