
Hospitalité russe : la 137e Assemblée de 

l'Union Interparlementaire fait sensation 

parmi les parlementaires du monde entier 

Saint-Pétersbourg, Russie, le 8 novembre 2017/PRNewswire/ --  

La 137e Assemblée de l'Union Interparlementaire a placé la barre très haut avec son niveau 

d'organisation et le nombre de retours positifs qu'elle a engendrés. Plus de 2 500 participants, 

plus de 160 délégations et 400 journalistes ont pris part à l'évènement qui s'est tenu du 14 au 18 

octobre à Saint-Pétersbourg. Les représentants venus des quatre coins du monde ont noté la 

présence de nombreux parlementaires et délégués ainsi que leur participation active aux travaux 

de l'Assemblée. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 

suivant : 

https://www.multivu.com/players/uk/8218351-russia-137th-inter-parliamentary-union/ 

La présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko, a remarqué le haut niveau de 

professionnalisme et de coordination des organisateurs de l'Assemblée et a tenu à tous les 

remercier pour leur travail. « De l'opinion de tous les participants, la dimension et le succès de 

cette Assemblée n'avaient jamais atteint de tels niveaux en plus de cent ans d'histoire de l'Union 

Interparlementaire. Je suis persuadée que le forum va devenir une page marquante de l'histoire de 

la coopération parlementaire internationale, et renforcera sans aucun doute la place de la Russie 

sur la scène internationale », a-t-elle fait remarquer. 

Une vidéo sur les accomplissements et les résultats de la 137e Assemblée de l'Union 

Interparlementaire a été préparée en conclusion de l'évènement. En guise d'introduction, la vidéo 

présente quelques informations à propos de la ville-hôte, Saint-Pétersbourg, suivies par les 

impressions des parlementaires à propos de l'Assemblée, des extraits des évènements clés du 

programme d'affaires, et une présentation kaléidoscopique des évènements majeurs 

accompagnant le programme culturel. 

Une version anglaise de la vidéo de conclusion est disponible en cliquant sur le lien suivant 

: https://yadi.sk/i/71E81PzD3PNWt9 

Fondation Roscongress - un acteur majeur de l'organisation de congrès et d'expositions   

La Fondation Roscongress a été fondée en 2007 dans le but de faciliter le développement du 

potentiel économique de la Russie et de renforcer l'image du pays en organisant des 

conventions, des expositions, et des manifestations publiques. La Fondation développe le 

contenu concret de ses événements et fournit aux entreprises et organisations des conseils, 

informations et perspectives d'expert, tout en offrant une évaluation, des analyses et une 

couverture complètes des calendriers économiques russe et mondial. Elle offre des services 

https://www.multivu.com/players/uk/8218351-russia-137th-inter-parliamentary-union/
https://yadi.sk/i/71E81PzD3PNWt9


administratifs et un support promotionnel pour les projets d'affaires et aide à attirer les 

investisseurs, y compris sous la forme de partenariats entre le public et le privé.  

Actuellement, son calendrier annuel comprend des évènements se tenant de Montevideo à 

Vladivostok et qui offrent l'opportunité de réunir des dirigeants d'entreprises mondiales et des 

membres de gouvernements. Cela engendre les conditions favorables pour le dialogue et la 

promotion de nouvelles idées et de nouveaux projets et aide à la création d'entreprises sociales 

et de projets caritatifs.  

http://www.roscongress.org 
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