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Le Club “Parlementaire Russe” auprès le Duma de la Fédération de Russie a été fondé
par les députés de la première convocation en coopération avec la CCI de la Fédération de
Russie, l’Union Russe des Industriels et Entrepreneurs, L’Association de Banques Russes,
l’Union des Professionnels Pétroliers et Gasoliers, l’Union des Armateurs Russes, le Congrès
Energétique et Technologique de la Russie, l’Union Internationale des Juristes, le Club de
Presse de Moscou, la Gilde de Presse et Professionnels des Relations Publiques.

Le Club a été enregistré par le Département des Affaires Publiques et Interrégionales de
l’administration de Moscou le 9 juillet, 1996 en tant que partenariat non-commercial.

L’objectif prioritaire du Club consiste en organisation de contacts entre les députés du Duma
de la Féderation de Russie et le Conseil de Fédération avec les circles sociaux, financiaux and
governementaux du pays en vue de populariser la compréhension de la structure législative,
executive et business de l’état.

Pendant la période entre le 1996-2009, le Club a organisé plus de 350 événements avec la
participation de plus de 450 deputés du Duma de la Fédération de Russie et du Conseil de Féd
ération, Ministres, Administration du Président, maires et gouverneurs des administrations
régionales, maire de Moscow, experts financiaux comme Président de la Banque centrale de la
RF etc.

Le Club étend son activité sur la coopération avec les représentants régionaux – chefs de
sujets de la Fédération, autorités législatives locales, leaders de partis politiques et
entrepreneurs. Ces activités se réalisent avec appui du Programme Médiatique du Conseil de
Fédération de Russie.

Une de priorités de ce Programme, c’est l’activité du Club de Presse fondé en 1997. Ces
conférences de presse donnent la possibilité aux personnes officielles de s’exprimer devant les
medias sur les sujets différents politiques et économiques en étant diffusés partout sur le
territoire national.

Conseil Administratif du Club “Parlementaire Russe”
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Président - Mr. A. Chilingarov
Directeur Général - Mr. I. Kirpichev
Conseil Administratif du Club - Deputés du Duma de la Fédération de Russie

Histoire du 1er Club Parlementaire aupres du Duma de l’Empire
Russe
Le Club “Parlementaire Russe” réalise son activité dans le cadre des traditions du 1er Club
Parlementaire aupres de l’Empire Russe fondé en 1906 (celui qui a célébré le 100-ème
anniversaire de sa fondation en 2006).

L’ouverture du 1er Club Parlementaire a été iniciée par les deputés du parti
constitutionnel-démocratique qui avait le but de faire apprendre aux premiers députés les bases
de l’activité législative (les professeurs célèbres y donnaient leurs cours). Le sieèe du Club était
au Palais Tavrichesky, St. Petersburg. Les intervenants (membres du parti
constitutionnel-démocratique, représentants d’autres partis politiques et les experts dans le
domaine scientifique et éducatif) expliquaient:
- L’essence de la loi
- Conséquences de la loi
- La correlation des lois russes avec les lois d’autres états étrangers.

Tout comme aujourd’hui, les questions vitales discutées dans le cadre des sessions du Club,
c’étaient:
- introduction de la peine capitale;
- introduction d’une "immunité criminelle" pour les deputés, ce qui était largement contesté
à l’époque;
- méthodes du travail avec le Gouvernement (à un moment donné, les relations entre les
députés et le gouvernement ont été assez tendues. Le Premier Ministre Stolypin a assisté aux
sessions du Club Parlementaire pour persuader les deputés de changer leur position rigide
vis-a-vis d’une question budgétaire).

L’activité du Club “Parlementaire Russe”, bien qu’elle soit modifiée au cours du siècle passé,
poursuit la même line d’actions.
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Adhésion au Club
Les membres du Club sont des personnes morales ou physiques. Ils ne peuvent pas
représenter des partis ou mouvements politiques, des authorités publiques ou gouvernements
locaux. Il existe 3 categories des membres du Club:
- Membres privilégiés du Club - députés du Duma d’Etat et du Conseil de la Fédération de
toutes les convocations;
- Fondateurs du Club - fondateurs et autres personnes morales qui financent régulièrement
l’activité du Club et participe à sa gestion;
- Membres associés du Club - personnes morales qui participent au financement de
l’activité du Club avec la possibilité de payer leur droit d’entrée.

Parmi les membres du Club on peut citer des personalités à la renommée nationale et
internationale, députés et leaders des partis politiques:

Mr. Å. Primakov - Premier Ministre de la Fédération de Russie (1998-1999), Ministre des
Affaires Etrangères de la Fédération de Russie (1996-1998)
Mr. V. Chernomirdin - Premier Ministre de la Fédération de Russie (1993-1998),
Mr. B. Gryzlov – Ministre des Affaires Intérieures (2001-2003), Président du Douma d’Etat de
la Fédération de Russie (2003-2005),
Mr. G. Seleznyov - Président du Douma d’Etat de la Fédération de Russie (1996-1999,
1999-2003),
Ms. I. Khakamada - Leader de l’Union des Forces de la Droite,
Mr. V. Zhirinovsky - Président du Parti Liberal - Démocratique,
Mr. G. Zyuganov - Leader du Parti Communiste,
Mr. S. Glazyev – Ministre des Affaires Economiques Extérieures,
Mr. V. Sevastyanov - Aviateur-astronaute,
Mr. A. Chilingarov – Adjoint du Douma d’Etat de la Fédération de Russie, Président du
Conseil d’Adminsitration du Club “Parlementaire Russe”,
Mr. Yu. Luzhkov – Maire de Moscou (1992-2009),
Mr. O. Tolkachyov - Vice-maire de Moscou, membre du Conseil de la Fédération
(1994-2009),
Mr. A. Zhukov - Vice Premier Ministre du Gouvernement de la Fédération Gouvernement,
Mr. S. Kalashnikov - Ex-Ministre du Travail (1998-2000),
Mr. V. Platonov – Président du Douma Municipal de Moscou (1994-2009),
Mr. A. Shokhin – Ministre de l’Economie de la Fédération de Russie (1994),
Mr. S. Baburin – Adjoint du Président du Douma d’Etat de la Fédération de Russie, leader de
la fraction “Rodina” (2004-2007),
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Mr. V. Kuptsov - Adjoint du Président du Douma d’Etat de la Fédération de Russie, leader du
parti Communiste,
Mr. O. Morozov - Adjoint du Président du Douma d’Etat de la Fédération de Russie, leader du
parti “Edinaya Rossia”,
Mr. I. Rybkin - Adjoint du Président du Douma d’Etat de la 1-ere convocation (1993-1994),
Mr. V. Draganov – Président du Comité National de la Douane (1998-2002)
Mr. V. Fyodorov – Chef de l’Inspection de la Sécurité Routière de l’Etat (1990-2002)

Mr. O. Kovaljev - Le gouverneur de la région de Riazan,
Mr. Valkovski - La vice-gouverneur de la région d'Orel
Et nombre d’autres leaders de proue en domaine politique et administratif.

Formes de l’activité du “Club Parlementaire”
Le Club réalise ses objectifs à travers:
- Organisation des sessions du Club, « tables rondes », conférences, séminaires, soirées à
thème, discussions et autres événements;
- Prestation des consultations, de l’assistance au niveau des méthodes du travail,
information, activité législative et autre type d’assistance aux membres du parlement;
- Assistance aux membres du parlement dans leurs contacts avec les cercles d’affaires,
publiques et mass media;
- Préparation et discussion des projets de loi et d’autres actes normatifs, avec assurance
de leur expertise légale et publique;
- Réalisation des activités analytiques, études de l’opinion publique concernant les
problèmes vitaux pour la société;
- Dévéloppement de la coopération internationale, échange d’expérience avec les
collegues étrangers;
- Promotion de la coopération entre les pouvoirs législatifs au niveau fédéral et régional.
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