
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 17/11/2016 

Sujet du jour : de nombreux articles traitent de la décision de la Russie de se retirer de l’accord sur la 
Cour pénal internationale. L’annulation de la condamnation d’Alexeï Navalny et l’éventualité de sa 
participation à l’élection présidentielle de 2018 est la principale information en matière de politique 
intérieure. Plusieurs journaux reviennent également sur l’affaire Alexeï Oulioukaev en se consacrant 
essentiellement aux conditions matérielles de son assignation à résidence et aux tentatives du 
gouvernement de poursuivre son travail « comme si de rien n’était ». 

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale propose aux banquiers « fatigués » de donner leurs banques à un 
fonds de consolidation.  

RBK : Alicher Ousmanov pourrait réunir les sociétés « Megaphone » et « Mail.ru ». 

Kommersant : Stanislav Govoroukhine, président du comité de la Douma sur la culture, propose à ses 
collègues de renforcer la protection des œuvres d’art. 

Izvestia : Dépôt sans durée fixe et avec une garantie. Un nouveau type de compte de dépôt pourrait 
être créé en Russie l’année prochaine. 

Moskovskii Komsomolets : Une cage pour un ministre avec des clés en or. Comment sera équipé 
l’appartement du complexe « Clés dorées 2 » où l’ancien ministre est assigné à résidence. 

Nezavisimaia Gazeta : Alexeï Navalny commence sa course présidentielle. La question de sa 
participation se réglera au tribunal de la ville de Kirov. 

Komsomolskaya Pravda : Oulioukaev sera enfermé dans une cage en or. L’ancien ministre est 
assigné à résidence dans son appartement dans un complexe de luxe. 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère de la Construction projette d’interdire la vente d’appartement de 
classe économique sans finitions. 

International 

Kommersant : La Russie suit l’exemple des Etats-Unis et refuse de participer au statut de Rome. 

Vedomosti : Editorial sur le refus de la Russie de participer au statut de Rome. 

RBK : Pourquoi la Russie quitte l’accord sur la Cour pénale internationale. 

Rossiiskaia Gazeta : La Russie se retire de l’accord sur la Cour pénal internationale. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie rejette le Statut de Rome. 

Vedomosti : Le retrait de la Russie de l’accord sur la Cour pénal internationale pourrait se faire à ses 
propres dépens selon les experts. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev déçu par les pays de la CEI. La Biélorussie, l’Arménie, le Kazakhstan et la 
Moldavie risquent de devenir des ennemis de l’Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : Nadejda Savtchenko critique les idéologues d’un nouveau Maïdan et s’oppose 
à Ioulia Timochenko. 
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Nezavisimaia Gazeta : La crise de l’Union économique eurasiatique est institutionnelle car les 
intérêts individuels des Etats prévalent sur ceux de l’organisation. 

Rossiiskaia Gazeta : Les membres de l’Union économique eurasiatique s’accordent sur un projet de 
zone douanière unifiée. 

Kommersant : Les pays membres de l’Union eurasiatique conviennent de réglementations 
douanières communes. 

Rossiiskaia Gazeta : Obama fait ses adieux à l’Europe. L’actuel président américain n’est pas en 
mesure de répondre aux interrogations sur l’avenir de la politique américaine.  

Rossiiskaia Gazeta : A Alep, les rebelles ont tués 27 personnes qui participaient à des manifestations 
pacifiques de protestation. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Occident garde les alliés d’Assad en ligne de mire. Les Etats-Unis et les 
Nations unies critiquent l’offensive de l’armée syrienne. 

RBK : Qui fera partie de l’administration du 45ème président des Etats-Unis. 

Izvestia : En Russie, via la Maison Blanche. Donald Trump ne se rendra en Russie qu’après son 
investiture. 

Kommersant : Des tests sérieux attendent le futur président américain en Asie.  

Kommersant : Dynamique positive sur la Crimée. Le vote à l’Assemblée générale des Nations Unies 
de 2016 sur la résolution sur la situation en Crimée montre une augmentation du soutien à la 
position russe. 

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : Avec l’annulation de la condamnation de Navalny et sa possible 
participation aux élections présidentielles de 2018, un nouveau jeu commence. 

Vedomosti : Après l’annulation de sa condamnation par la Cour suprême, Alexeï Navalny peut de 
nouveau participer aux élections. Du moins, si le Kremlin l’estime nécessaire. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) L’arbitrage de Poutine. Pourquoi est-il impossible de renvoyer le 
gouvernement suite à « l’affaire Oulioukaev ». 

Rossiiskaia Gazeta : Alexeï Oulioukaev portera un bracelet électronique. 

Kommersant : Après l’arrestation d’Alexeï Oulioukaev, le gouvernement essaie de faire comme si de 
rien n’était. 

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement ne remarque pas « l’affaire Oulioukaev ».  

Moskovski Komsomolets : 6 candidats au poste de ministre du Développement économique 

Vedomosti : Le Comité électoral central a découvert des éléments qui pourraient l’amener à réviser 
les résultats des élections à la Douma pour le district de Saint-Pétersbourg. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine demande à ce que l’expérience des forces aériennes russes en 
Syrie soit mise à profit pour la formation des troupes. 
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RBK : Le coût de construction d’une base militaire près de la frontière ukrainienne a augmenté de 50 
pourcent. 

Rossiiskaia Gazeta : La Douma a validé le projet d’amende pour absentéisme des députés. 

Nezavisimaia Gazeta : La production russe de pétrole devrait diminuer de presque 30% d’ici à 2040. 

Izvestia : Hausse des dépenses dans le secteur du tourisme pour la première fois depuis le début de 
la crise. 

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). 
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