MEMORANDUM SUR LA COMPREHENSION MUTUELLE
entre
le Gouvernement de la Région de Mourmansk
et la Société anonyme française
TOTAL EXPLORATION PRODUCTION RUSSIE
concernant la coopération sociale et économique
dans la Région de Mourmansk
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Le Gouvernement de la Région de Mourmansk, représenté par Mme Marina Kovtun,
Gouverneur de la Région de Mourmansk (ci-après dans le texte : « le Gouvernement »)
d’une part, et
Total Exploration Production Russie, société anonyme de droit français, représentée
par son Directeur Général Délégué, M. Jacques de Boisséson, (ci-après dans le texte : « la
Société »),
dénommés dans le texte conjointement : « les Parties »,
Vu l’importance d’une approche systémique vis-à-vis de la création des conditions
favorables pour la mise en œuvre des projets pétroliers stratégiques dans la Région de
Mourmansk,
Vu le souhait de la Société, possédant le savoir-faire approprié, l’expérience et les
ressources inhérentes à une compagnie pétrolière internationale intégrée, de développer ses
activités sur le territoire du District administratif du Nord-Ouest de la Fédération de Russie
ainsi que dans les zones offshore de la Mer de Barents,
Considérant
Que le Gouvernement se fixe l’objectif d’assurer une haute qualité de vie à la population de
la Région de Mourmansk, faisant appel, à cet effet, aux investissements complémentaires;
les Parties sont convenues de ce qui suit:
1.

Domaines de coopération

Les Parties se proposent de poursuivre leur coopération dans les domaines suivants, sans
que leur liste soit exhaustive:
- Education et formation;
- Santé publique et protection sociale;
- Culture et manifestations sportives à vocation sociale;
- Renforcement de l’image positif de la coopération bilatérale dans les média et
dans le cadre des expositions et des congrès.
2.

Structure organisationnelle

La coordination générale est assurée par le Comité Directeur composé de six membres,
dont trois représentent le Gouvernement et les trois autres la Société.
Dans le délai de 4 (quatre) semaines suivant la signature du Mémorandum sur la
compréhension (ci-après dans le texte : « le Mémorandum ») le Comité Directeur désigne
les responsables pour les actions et projets dans les domaines spécifiques de coopération
(ci-après dans le texte : « les Responsables »).
Le Comité Directeur peut faire appel, si nécessaire, à des représentants supplémentaires des
Parties, pour des projets spécifiques.
3.

Mise en œuvre du Mémorandum

Le Comité Directeur se réunit au besoin, 1 fois par an au minimum.
Les décisions du Comité Directeur sont prises à l’unanimité.
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