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La création du parlement en Russie 

En 1906, l'empereur Nicolas II 
prononça au Palais d'hiver 
son discours de la couronne 
devant les membres du 
Conseil d'Etat et les premiers 
députés de la première 
Douma d'État 
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Le 27 avril est la Journée du parlamentarisme russe 

Douma d'État  
de l'Empire russe 

Soviet Suprême  
de l'U.R.S.S 

Conseil suprême  
de la Fédération de Russie 

Douma d’État Conseil de la Fédération 

Assemblée fédérale de la Fédération de Russie 
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L’Union interparlementaire 

Le 3 juillet 1906, le parlement russe a décidé d'élire ses 
six représentants à la Conférence internationale de 
l'Union interparlementaire à Londres 
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L'Assemblée fédérale est le Parlement de la 
Fédération de Russie qui est doté par la 
Constitution des pouvoirs législatifs, 
représentatifs et de contrôle 

Le Parlement de la Fédération de Russie 
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Les organes législatifs (représentatifs) du pouvoir 
d’État dans la Fédération de Russie 

Assemblée fédérale de la Fédération de Russie 

Conseil de la Fédération 

Niveau fédéral 

Présidente  
Du Conseil de la Fédération  
V.I. Matviénko 

Président  
De la Douma d’État 
V.V. Volodine 

Douma d’État 

Niveau régional 

Tous les 85 sujets de la Fédération de la Russie possèdent leurs propres organes   
législatifs (représentatifs) du pouvoir 
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La structure de l'Assemblée fédérale  
de la Fédération de Russie 

Assemblée fédérale 

Conseil de la Fédération Douma d’État 

Comités 

Comissions 

Processus législatif 

Comités 

Comissions 
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 Processus législatif  
dans la Fédération de Russie 

Conseil de la Fédération 

projets des lois lois fédérales adoptées par la Douma d'Etat 

Douma d’État 
Initiative 

législative 

Première lecture 

Deuxième lecture 

Troisième lecture 

Adoption 

Président de la Fédération de Russie 

Rejet 

commission de 
conciliation 
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Composition du Conseil de la Fédération 

La Douma d’État est composée de 450 députés : 
 225 députés sont élus dans des circonscriptions uninominales (système majoritaire) ; 
 225 députés sont élus via des listes de partis (système proportionnel). 

Le Conseil de la Fédération est constitué par:  
 deux représentants de chaque sujet de la Fédération de Russie : un représente les 

organes législatifs (représentatifs) du povoir, l’autre porte parole des organes 
exécutifs du pouvoir (170 membres du Conseil de la Fédération); 

 des représentants de la Fédération de la Russie nommés par le Président de la 
Fédération de la Russie. 

Élections des députés de la Douma d’État 

Composition des chambres  
de l’Assemblée fédérale 
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Les pouvoirs constitutionnels principaux  
du Conseil de la Fédération 

La compétence du Conseil de la Fédération: 

valider les changements des frontières entre les sujets de la Fédération 
de Russie ; 

valider des décrets présidentiels sur l’établissement de l’état de guerre 
et l’état d’urgence ; 

annoncer des élection du Président de la Fédération de Russie ou 
révoquer le Président ; 

décider de la possibilité d'utiliser les forces armées de la Fédération de 
Russie en dehors de son territoire, etc. 
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L’activité internationale  
du conseil de la Fédération 

La chambre haute entretient des contacts réguliers avec des parlementaires 
d'autres pays, notamment par le biais de groupes de travail conjoints avec des 
parlements étrangers et des organisations parlementaires internationales,  
y compris l’UIP, l’API de CEI, l’AP de l’OTSC, l'APCE, l'AP de l'OSCE. 

Le Conseil de la Fédération conclut des accords (mémorandums) sur la 
coopération interparlementaire avec les parlements (chambres des parlements) 
des états étrangers, effectue des échanges des délégations parlementaires, 
rassemble des délégations du Conseil de la Fédération pour participer aux 
réunions des organisations parlementaires internationales, crée des 
commissions de coopération bilatérales. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION! 
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