VSEVOLOD BELIKOV

Position:
Le Chef de l`exécutif du district municipal finlandais à Saint-Pétersbourg depuis 2001
Le Président du Conseil des municipalités de Saint-Pétersbourg depuis 2005
Date et lieu de naissance:
Le 7 juillet 1960 à Cahul (ville en République socialiste soviétique de Moldavie)
Éducation:
1981 - École supérieure d’artillerie d’Odessa (Odessa, URSS);
1992 - Académie militaire d’artillerie (Saint-Pétersbourg, Russie);
2001 - Académie d`Etat du service public de Nord-Ouest (Saint-Pétersbourg, Russie);
2005 - Académie d`Etat de droit de Saint-Pétersbourg (Saint-Pétersbourg, Russie).
Grade universitaire et publications scientifiques:
 Docteur ès sciences, professeur de la chaire de l`administration municipale et publique de
l’Université académique de Saint-Pétersbourg;
 Plus de 80 travaux scientifiques et méthodologique sur l`autonomie locale.
Carrière:
 1977 - 2001 - service militaire en force armées de l’URSS et de la Fédération de Russie;
 Depuis 2001 — Le Сhef de l`exécutif du district municipal finlandais à Saint-Pétersbourg;
 Depuis 2005 — Le Président du Conseil des municipalités de Saint-Pétersbourg.

Participation aux organisations publiques:
 Membre du Conseil des collectivités locales auprès du Président de la Douma d’État de
l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie;
 Membre du Bureau du Congrès national des collectivités locales;
 Président de la Chambre des municipalités intra-urbaines du Congrès national des collectivités
locales;
 Membre des organes collectifs de l`administration de Saint-Pétersbourg.
Adhésion à des organisations internationales:
 Membre de la délégation nationale de la Fédération de Russie au Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux du Conseil d’Europe depuis 2008;
 Chef adjoint de la délégation de la Fédération de Russie dans la Chambre des pouvoirs locaux
du Congrès depuis 2013;
 4ème Vice-président de la Commission de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
du Conseil de l'Europe depuis 2016.
Décoration d’État:
 Médaille de l’Ordre du mérites deuxième grade;
 Médaille commémorative de la 300ième anniversaire de Saint-Pétersbourg»;
 Remerciements et certificats du mérite du Gouverneur de Saint-Pétersbourg, du Procureur de
Saint-Pétersbourg, des remerciements du Président de la Fédération de Russie, du Président du
Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, du Président de la
Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.
Activités dans le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe:
 Depuis 2008 - Membre de la délégation nationale de la Fédération de Russie au Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux;
 Depuis 2013 - Chef adjoint de la délégation de la Fédération de Russie dans la Chambre des
pouvoirs locaux du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux;
 Il a assuré le haut niveau de participation des municipalités de Saint-Pétersbourg à la Semaine
européenne de la démocratie locale. Le district municipal finlandais à Saint-Pétersbourg avec
M. Belikov à sa tête est devenu pilote pour la tenue de la Semaine en 2009;
 M. Belikov a participé à la mission d’observation du Congrès aux élections locales en Moldavie
le 14 juin 2015;
 Depuis 2008 M. Belikov participe activement aux activités du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil d’Europe - présente des rapports aux sessions plénières ainsi que prend
part aux conférences organisés par le Congrès.
 Du 28 septembre au 3 octobre 2016 il a pris part à la mission d’observation du Congrès aux
élections locales en Bosnie-Herzégovine.

VSEVOLOD BELIKOV

Office held and date of assumption of office:
Head of Finlyandsky municipal district of Saint Petersburg since 2001
Chairman of Council of municipalities of Saint Petersburg since 2005
Date and place of birth:
July 7, 1960, city of Kagul, the Moldavian Soviet Socialist Republic, the USSR
Educational Qualifications:
1981 - High command school of artillery (Odessa, Ukraine);
1992 - Military artillery Academy (Saint Petersburg, Russia);
2001 - North-West Academy of Public Administration (Saint Petersburg, Russia);
2005 - Saint Petersburg Law Academy (Saint Petersburg, Russia).
Academic degree and status:
 PhD, Professor of public administration in Saint Petersburg Academic University;
 has more than 80 scientific works on the problems of local self government.
Career:
 1977 - 2001 - military service in Armed forces of the USSR, Russia;
 Since 2001 - Head of Finlyandsky municipal district of Saint Petersburg;
 Since 2005 - Chairman of Council of municipalities of Saint Petersburg.
Positions held:
 Member of the Council on development of local self-government under the Chairman of the
Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation;
 Member of Presidium of Russian National Congress of Municipalities;
 Head of the Chamber of inner city municipalities of Russian National Congress of
Municipalities;
 Member of collegial bodies and commissions of Saint Petersburg city authorities.

International positions:
 Representative of the Russian Federation in the Congress of Local and Regional Authorities of
the Council of Europe since 2008;
 Head of delegation of the Russian Federation in the Chamber of Local authorities in the
Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe since 2013;
 4th Vice-Chair of the Monitoring Committee of the Congress of Local and Regional Authorities
of the Council of Europe since 2016.
State awards:
 Order of Medal of the Order for Merits to the Fatherland of the 2nd Class;
 Medal “In Memory of the 300th Anniversary of Saint Petersburg”;
 Gratitudes of the President of the Russian Federation, Chairman of the Council of the
Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation, Chairman of the State Duma of
the Federal Assembly of the Russian Federation, Governor of Saint Petersburg.
Activity in the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe
(the Congress):
 Since 2008 - Representative of the Russian Federation in the Congress; member of the
Monitoring Committee of the Congress;
 Since 2013 - Head of delegation of the Russian Federation in the Chamber of Local authorities
in the Congress;
 Mr. Belikov has provided high level of participation of municipalities of Saint Petersburg in the
European Week of Local Democracy. Finlyandsky municipal district of Saint Petersburg which
is headed by Mr. Belikov was chosen as pilot city for the European Week of Local Democracy
in 2009;
 Mr. Belikov has taken part in the Congress observation mission on Local elections in the
Republic of Moldova, 14 June 2015;
 Since 2008 Mr. Belikov has taken active role and made reports at the conferences and seminars,
organized by the Congress (or with participation of the Congress);
 Mr. Belikov has taken part in the Congress observation mission on Local elections in Bosnia
and Herzegovina from 28 September to 3 October 2016.

