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DANS LA PRESSE RUSSE du 01/12/2017 

Sujet du jour : La décision des pays de l’OPEP+ de prolonger jusqu’à la fin de l’année 2018 la validité 
de l’accord de réduction de la production pétrolière et ses effets envisagés sur l’économie russe sont 
analysés par l’ensemble de la presse. Le tirage au sort aujourd’hui à Moscou de la phase finale de la 
Coupe du monde de football et l’avancement des préparatifs pour cette dernière donnent également 
lieu à de nombreux articles. En matière intérieure, les journaux s’intéressent particulièrement aux 
sujets abordés lors de la traditionnelle interview télévisée de Dmitri Medvedev. 

Unes 

Vedomosti : Le peuple est appelé à la bourse. Les autorités ont décidé de faire reposer sur les 
courtiers le coût de l’assurance des investissements des Russes sur les marchés boursiers. 

RBK : L’OPEP et la Russie ont prolongé l’accord sur la réduction de la production pétrolière jusqu’à fin 
2018. 

Kommersant : Arrestation des participants à des malversations lors de la faillite d’une filiale de 
« Rosneft ». 

Izvestia : « Mir » dans le portemonnaie. D’ici deux ans, le Système national de cartes de paiement 
pourrait prendre la première place sur le marché russe des moyens de paiement. 

Moskovskii Komsomolets : Le pouvoir est sorti de la récession, pas la population. En Russie, la 
croissance économique n’est visible qu’au microscope. 

Nezavisimaia Gazeta : Sergueï Mironov sera le candidat de « Russie Juste » pour les élections 
présidentielles. Les instances de « Russie Juste » ont décidé de ne pas chercher de candidat 
alternatif. Selon les experts, Mironov ne souhaitait pourtant pas particulièrement être candidat. 

Komsomolskaya Pravda : Lors de son interview télévisée, Dmitri Medvedev a parlé de 
l’augmentation des retraites, de la possibilité d’un effondrement du rouble et de ses perspectives de 
carrière.  

Novaia Gazeta : Maman espoir. Par sa lutte pour son fils, Nadejda Boïko a permis de réformer le 
système du Service fédéral d’application des peines. 

Rossiiskaia Gazeta : La balle au centre du Kremlin. Tirage au sort de la phase finale de la Coupe du 
monde de football.  

International 

Izvestia : L’Organisation du traité de sécurité collective a évalué le rôle de la Russie dans la lutte 
contre le terrorisme. 

Rossiiskaia Gazeta : Les pays de l’Organisation du traité de sécurité collective ont adopté une 
déclaration sur la Syrie. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko a transmis la présidence de l’Organisation du traité de sécurité 
collective à Nazarbaïev.  

Rossiiskaia Gazeta : Les pays de l’OPEP+ ont décidé de prolonger l’accord sur la réduction de la 
production pétrolière jusqu’à fin 2018.  

Vedomosti : L’OPEP+ a prolongé l’accord de réduction de production jusqu’à la fin de l’année 2018. 
Cela devrait permettre de maintenir le cours du pétrole et de remplir les caisses du budget russe. 
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Izvestia : L’OPEP a prolongé la durée de l’accord de réduction de la production de pétrole, ce qui 
devrait permettre de renforcer le rouble. 

Moskovskii Komsomolets : Que verront les journalistes américains dans le miroir russe ? Il va être 
compliqué pour la Russie de réagir à l’annulation des accréditations des journalistes de RT aux Etats-
Unis. 

Kommersant : La Douma et le Conseil de la Fédération préparent de nouvelles mesures en réponses 
aux décisions des Etats-Unis. Les médias américains pourraient être privés d’accès à ces deux entités. 

Nezavisimaia Gazeta : La Procurature générale de l’Ukraine lance une enquête sur les conditions du 
« coup d’Etat de 2014 ». 

Rossiiskaia Gazeta : Kiev a reconnu la réalité du pont reliant la Crimée au territoire russe. 

Nezavisimaia Gazeta : Vano Merabichvili pourrait recevoir de l’argent, mais probablement pas la 
liberté. 

Kommersant : Que contient le plan de règlement du conflit en Transnistrie préparé par la Moldavie. 

Nezavisimaia Gazeta : Les djihadistes apportent des corrections aux plans de Moscou. La diminution 
de la présence militaire russe en Syrie dépendra de la situation sur le terrain. 

RBK : Moscou et Le Caire s’apprêtent à signer un accord sur l’utilisation mutuelle d’aérodromes 
militaires. Pour les experts, cela devrait permettre à la Russie de remplir plus facilement ses missions 
militaires et humanitaires dans la région. Et pas seulement en Syrie. 

Rossiiskaia Gazeta : Les Etats-Unis ont l’intention d’isoler la Corée du Nord. 

Novaia Gazeta : La diplomatie balistique. Par son chantage nucléaire, Pyongyang cherche à pousser 
Washington à négocier et obtient en réponse un durcissement des sanctions. 

Rossiiskaia Gazeta : La grande petite coalition. Le sort du gouvernement allemand a été décidé après 
le coucher du soleil. 

RBK : Le Danemark a adopté la loi qui pourrait compliquer la construction de Nord Stream 2. 

Nezavisimaia Gazeta : En 2050, les musulmans pourraient être trois fois plus nombreux dans l’Union 
européenne. L’Europe est à la veille de changements démographiques majeurs. 

Situation intérieure 

Nezavisimaia Gazeta : Medvedev a transformé les moins en plus. L’économie russe ne devrait 
revenir à son niveau d’avant la crise que dans plusieurs années. 

Rossiiskaia Gazeta : Index de stabilité. Dmitri Medvedev a fait le bilan de l’année 2017. 

Moskovskii Komsomolets : (irritant du jour) Medvedev veut de nouveau aller au Kremlin. Lors de son 
interview télévisée, il a fait allusion à un possible retour à la présidence. 

RBK : Dmitri Medvedev a donné, pour la dixième fois, sa traditionnelle interview à cinq chaînes de 
télévisions russes. Résumé de ses principales réponses sur l’économie et la politique. 

Vedomosti : La Russie a dépassé de 55 milliards de roubles ses estimations du coût de préparation de 
la Coupe du Monde.de football. Alors même que la construction d’un des stades risque de ne pas 
être terminée à temps. 
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RBK : La FIFA et le beurre. La Coupe du monde de football ne devrait avoir que des effets limités sur 
la croissance de l’économie russe. 

Izvestia : Interview de l’entraîneur de l’équipe nationale russe de football, Stanislav Cherchesov, sur 
le tirage au sort de la Coupe du monde et sur le scandale du dopage. 

Vedomosti : La Douma va renforcer les sanctions pour les fausses alertes terroristes.  

Vedomosti : (éditorial) Pourquoi la défense des droits est morte. 

Kommersant : « Pour arrêter l’épidémie, il faut une volonté politique » - Interview de Michel Sidibé, 
sous-Secrétaire général des Nations unies, sur la situation concernant la propagation du VIH en 
Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : L’ère de la renaissance atomique. Les experts de la branche peuvent faire le 
bilan de dix années de travail après les réformes organisationnelles. 

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Le consortium franco-suisse LafargeHolcim aurait versé des contributions à des 
djihadistes en Syrie. Perquisitions au siège de l’entreprise à Paris  et arrestation de trois de ses 
cadres. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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