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Dans la presse aujourd’hui, la nomination du chef de l’arrondissement de Vsevolojsk, 

les entraînements tactiques de pilotage des systèmes « Iskander », le projet de budget 

pour l’année 2017 de la région de Leningrad, le projet de lancement du « Village du 

Fromage » dans la région de Leningrad, la stratégie du développement économique et 

social de la région de Vologda, le festival d’orgue au théâtre Mariinski et d’autres 

nouvelles. 

SAINT-PETERSBOURG ET DISTRICT FEDERAL DU NORD-OUEST 

Politique  

Regnum : Andrei NIZOVSKY, ancien chef du Comité des commandes publiques, a été 

nommé au poste de chef de l’arrondissement de Vsevolojsk.   

SPb Vedomosti (région de Leningrad) : Les entraînements tactiques de pilotage du système de 

missiles balistiques « Iskander » ont eu lieu à Louga dans le cadre de l’inspection de l’état de 

la préparation des forces armées pour l’année 2016. Plus d’une centaine d’hommes et 20 

équipements militaires participaient à cet exercice. 

Regnum (région de Leningrad): Le projet de budget 2017 et de la période prévisionnelle 

2018-2019 a été présenté à l’Assemblée législative régionale. Ce projet prévoit un recul de 

7% des recettes régionales à 2017 (recettes - 87,5 Mds RUR, dépenses  - 92,7 Mds.) 

Interfax (région de Mourmansk) : Les représentants des régions concernées débattront du 

projet de loi de développement de la Zone Arctique de la Fédération de Russie au cours de la 

5
ème

 Semaine internationale des affaires qui se tiendra du 14 au 18 novembre à Mourmansk. 

Economie  

Kommersant : Le groupe de sociétés « Rousskaïa trapeza » envisage d’investir sur 5 années 

220 M RUR dans l’élargissement de production d'équipements d'emballage, de stockage en 

vrac et de transport de farine. Les recettes de ce groupe s’établissent à 14,7 M RUR pour 

l’année 2015, le bénéfice net est de 2,3 M RUR.  

Fontanka (région de Leningrad) : Le promoteur immobilier « Perviy basis » et des 

investisseurs français envisagent de lancer une production de fromages « Village du 

Fromage » à partir de septembre 2017. La capacité de production sera de 130 tonnes de 

produits par an. 
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Interfax (région de Vologda) : Le gouvernement local a adopté une stratégie de 

développement socio-économique de la région jusqu'en 2030, afin d’améliorer la qualité de 

vie des citoyens. 

Interfax (région de Vologda): Une nouvelle ferme d’élevage d’un coût total de près de 110 M 

RUR sera mis en exploitation en 2017.   

Infrastructures et transport 

Interfax : Le FSB achète un brise-glace patrouilleur pour un montant de 1,8 Mds RUR. 

Education et culture 

Interfax : Le théâtre Mariinsky accueille la 4
ème

 édition du Festival d’orgue du 20 au 28 

octobre. Un concert de compositeur et organiste français Thierry Escaich a marqué 

l’ouverture du festival 2016. 

 

Séance de l'assemblée législative du 19/10/2016 
 

Caractère du 

projet / 

Champ 

d’application 

Intitulé du projet Adoption/

lecture 

Auteur Date de dépôt Explicatif 

Collectivités 

locales 

Amendement à la 

Loi de SPb relative 

à « l’Organisation 

des collectivités 

locales »  

2e lecture Parquet de 

Saint-

Pétersbourg 

10.06.2016 Mise en conformité de la 

législation locale avec la 

législation fédérale. 

Ce projet encadre les 

conditions qui permettent de 

démettre de ses fonctions un 

chef de collectivité locale ou 

d’administration locale 

Social Amendement à la 

Loi de SPb relative 

au « Code social de 

Saint-Pétersbourg » 

Adopté Gouverneur 31.08.2016 Ce projet prévoit d’augmenter 

l’allocation destinée à couvrir 

les dépenses d’un enfant placé 

sous tutelle et de la fixer à 

10 500 RUR/mois 

Santé Amendement à la 

Loi de SPb relative 

aux « Principes de 

l’organisation du 

système de santé à 

Saint-Péterbourg » 

Adopté KISILEVA 

Elena 

(Russie Unie) 

04.10.2016 Mise en conformité de la 

législation locale avec la 

législation fédérale 

La législation fédérale établit 

un registre des maladies prises 

en charge à 100% par l’autorité 

publique. Le Gvt de SPb devra 

prendre en charge au niveau 

régional les maladies 

nouvellement introduites au 

registre. 

Administration Amendement à la 

Loi de SPb relative 

aux « Commissions 

1ère lecture Gouverneur 20.06.2016 Le projet envisage d’inclure 

dans les commissions 

administratives des cadres de 
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administratives de 

Spb » 

l’exécutif qui ne font pas partie 

de fonction publique. Il prévoit 

de fixer pour norme qu’au 

moins la moitié des membres 

des commissions 

administratives possèdent une 

formation juridique supérieure. 

Le quorum des commissions 

sera fixé à 50% (contre 2/3 

actuellement) 

Ordre public Amendement à la 

Loi de SPb relative 

à « La prévention 

des infractions » 

1ère lecture Gouverneur 29.07.2016 Mise en conformité de la 

législation local avec la 

législation fédérale 

Réseaux urbains Amendements à 

plusieurs lois de 

SPb relatives aux 

domaines de 

l’alimentation en 

eau potable et à 

l’évacuation des 

eaux 

1ère lecture Gouverneur 08.07.2016 Ce projet de loi vise à préciser 

les mandats du gouvernement 

de SPb en matière 

d’alimentation en eau potable 

et d’évacuation des eaux 

Social Amendements à 

plusieurs lois de 

SPb relatives au 

domaine social 

1ère lecture Gouverneur 17.08.2016 Ce projet vise à éliminer un 

certain nombre de doublons 

dans différentes lois et à mettre 

en conformité la législation 

locale avec la législation 

fédérale 

Projet d’arrêté relatif à «  la création 

d’une Commission parlementaire chargée 

des questions d’éthique au sein de 

l’Assemblée Législative » 

Adopté V. Makarov, 

S. Soloviev, 

A. Drozdov, 

D. Tchetyrbok 

(groupe 

Russie Unie) 

18.10.2016 Ce document propose la 

création d’une commission 

parlementaire chargée de 

vérifier les infractions aux 

règles de vie courante et aux 

normes de comportement 

communément adoptées à 

l’Assemblée Législatives 

Projet d’arrêté relatif au « Journal 

« Vetcherny Peterbourg » 

Adopté V. Makarov 

(Russie Unie) 

18.10.2016 Ce document propose que 

l’Assemblée Législative se 

porte co-fondatrice du 

quotidien 

 

Cette séance a permis de nommer les parlementaires délégués aux commissions et 

organisations suivantes : Commission chargée du développement des territoires urbanisés, 

Centre d’expertise de la tarification, Centre d’aménagement de l’urbanisme de Saint-

Pétersbourg, Commission chargée de la préparation des modifications au Plan d’urbanisme 

général de Saint-Pétersbourg, Commission chargée de l’utilisation des territoires et de 

l’urbanisme à Saint-Pétersbourg, Commission chargée des questions relatives aux mineurs et 

à la protection de leurs droits près le Gouvernement de SPb. 
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