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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/11/2018 

Sujet du jour : La participation de Vladimir Poutine au Sommet de l’ASEAN et les conséquences de l’accord trouvé 
entre Londres et Bruxelles pour fixer les conditions de l’application du Brexit dominent les pages internationales 
de la presse russe. Sur le plan intérieur, de nombreux articles sont consacrés  à la décision de la Cour européenne 
des droits de l’homme de reconnaitre le caractère politique de plusieurs arrestations de l’opposant Alexeï 
Navalny. 

Unes 

Vedomosti : La personne nommée comme défenseur des droits des automobilistes concernant les questions liées 
à l’assurance obligatoire pourrait se trouver être un représentant des compagnies d’assurance. Sur les trois 
premiers candidats à cette nouvelle fonction, deux travaillaient pour des compagnies d’assurance. 

RBK : L’homme d’affaires Ziyavudin Magomedov est  accusé par le parquet de Lyon pour des faits présumés de 
complot criminel,  de blanchiment d'argent et d’évasion fiscale. 

Kommersant : Les conditions du divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne ne convenaient ni aux 
partisans ni aux adversaires du Brexit.  

Rossiiskaïa Gazeta : Signal pour tous. D'ici la fin de l'année, 98,5% des Russes pourront recevoir 20 chaînes de 
télévision numérique gratuites. À partir de février de l'année prochaine, il est prévu de déconnecter 
progressivement  le signal de télévision analogique.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie abandonne les S-400 pour des systèmes « Patriot » américains. Le plan russo-
turc d’armistice à Idlib est sur le point de s’effondrer. 

Izvestia : Dans son examen de l'économie européenne pour le mois de novembre, le Fonds monétaire 
international considérait la Crimée et Sébastopol comme faisant partie de la Russie. 

Novaya Gazeta : Centième anniversaire de Pavlik Morozov.  Retour sur une figure de la propagande soviétique. 

Moskovski Komsomolets : Le racket des charges : revient-on à une situation équivalente à celle des années 1990. 

Komsomolskaïa Pravda : Comment va se transformer la circulation dans le métro de Moscou. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : Au sommet de Singapour, Vladimir Poutine a parlé  aux journalistes des principaux sujets qu’il 
devrait aborder  lors  de sa rencontre avec le président américain et des perspectives d'un traité de paix avec le 
Japon.  

Izvestia : Moscou examinera l'initiative proposée par Shinzo Abe concernant l’élaboration un traité de paix sur la 
base de la déclaration de 1956. 

Kommersant : Vladimir Poutine a rencontré à Singapour Mike Pence et le premier ministre japonais.  

Novaïa gazeta : Bruxelles et Londres ont convenu d'un accord sur le Brexit 

Izvestia : Theresa May démissionnera-t-elle à cause du Brexit ?  

RBK : Cinq questions sur les accords entre britanniques et européens après les récentes avancées sur le dossier du 
Brexit. Le Royaume-Uni a convenu d'un plan de sortie de l'Union européenne garantissant les droits des résidents 
britanniques et européens.  
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Nezavissimaïa Gazeta : Ukraine, cinq ans après 

RBK : La Cour suprême de Grande-Bretagne entame l'examen du différend entre la Russie et l'Ukraine sur des 
obligations ukrainiennes pour un montant de 3 milliards de dollars.  

Moskovski Komsomolets : L’Ukraine se retrouve sans chauffage. En raison des impayés de ses clients, pour un 
montant de plusieurs millions de dollars, « Naftogaz » n’a pas été à même de commencer la saison de chauffage.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le vainqueur des élections législatives en Arménie est déjà connu. Le bloc de Nikol 
Pachinian se voit promettre la majorité constitutionnelle. 

Kommersant : La Géorgie se prépare au second tour de l’élection présidentielle.  

Nezavissimaïa Gazeta : La Pologne est obsédée par les bases militaires américaines. 

Kommersant : Les États-Unis se réservent le droit d’imposer des sanctions aux responsables et aux entreprises 
chinoises impliquées dans des violations des droits de l'homme au Xinjiang  

Novaya Gazeta : Découverte de bases souterraines en Corée  du Nord. Les Etats-Unis ont des difficultés à faire 
appliquer les conditions de l’accord avec Pyongyang.  

Rossiiskaïa Gazeta : L'Union européenne est prête à réagir aux éventuels droits de douane que pourraient 
imposer les États-Unis concernant l’'industrie automobile européenne. 

RBK : Comment la Libye se prépare à devenir une fédération. 

Situation intérieure  

RBK : La Cour européenne des droits de l’homme voit une motivation politique aux arrestations de l’opposant  
Alexeï Navalny. 

Nezavissimaïa Gazeta : Affaire Navalny : la Cour européenne des droits de l'homme a accusé les autorités russes 
de persécutions politiques. 

Vedomosti : Pourquoi  Alexeï Navalny a-t-il gagné à Strasbourg ? 

Rossiiskaïa Gazeta : La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie étudie la question de la présence des 
étrangers dans les médias. 

 Vedomosti : La Cour constitutionnelle a adopté la loi sur la limitation du capital étranger dans les médias. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le gouvernement adopte des mesures pour lutter contre l’économie grise.  

Kommersant : Sergei Romanov, directeur général d’« Energia », explique comment il compte rétablir l’ordre au 
sein de son entreprise, frappée récemment par plusieurs scandales de corruptions et une détérioration 
qualitative des lanceurs qu’elle produit. 

Kommersant : Les exportations de GNL russe aux Etats-Unis se portent bien. 

Novaïa Gazeta : Ruslan Kondratov n’a pas pris de mesures concrètes pour sauver la ville de Nakhodka du 
problème des poussières de charbon 

Novaya Gazeta : Pourquoi les prix du carburant augment ils en Russie ? Avis d’experts. 

France 
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Vedomosti : « Je ne suis jamais en compétition avec personne» -  Interview de Laurent Hilaire, directeur artistique 
du ballet du théâtre Stanislavski à Moscou. 

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 (700 000 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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