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DANS LA PRESSE RUSSE du 18/11/2016 

Sujet du jour : Les principaux sujets concernent la poursuite des spéculations sur l’avenir de la 
politique extérieure américaine après l’élection de D. Trump. Plusieurs articles évoquent le prochain 
Sommet de l’APEC.  

Unes 

Vedomosti : L’Agence fédérale anti-monopole soupçonne les producteurs d’ordinateurs personnels 
Hewlett-Packard et Lenovo d’entente lors d’appel d’offres de l’Etat. Les acteurs du marché sont 
surpris.  

RBK : La Russie attaque la BERD – La Russie voudrait l’an prochain soumettre aux voix du conseil 
d’administration de la banque européenne la question de la légalité des limitations de financements 
par la BERD mises en place dans le cadre des sanctions.   

Kommersant : Une zone de libre-échange aux contours flous – Le nouveau président des Etats-Unis 
pourrait apporter des amendements significatifs aux négociations de libre-échange avec l’Asie. Au 
Sommet de l’APEC des 19 et 20 novembre plusieurs plateformes d’intégrations devraient être 
proposées notamment par la Chine et la Russie.  

Izvestia : « Les agriculteurs seront reconnaissants si les contre-sanctions sont maintenues ». 
Interview du ministre de l’Agriculture, M. Tkatchev.  

Moskovskii Komsomolets : Impressions de la famille et de ceux qui ont fait leurs études avec l’ancien 
ministre du développement économique  qui est assigné à résidence jusqu’au 15 janvier.  

Nezavisimaia Gazeta : Les leçons que pourrait tirer le Président des élections passées – Des 
centaines d’experts travaillent sur le rapport de la Commission centrale électorale.  

Komsomolskaya Pravda : Porochenko réfléchit à qui donner son usine de confiserie de Lipetsk.  

Novaia Gazeta : Citation de Brejnev « J’ai des dossiers sur chacun d’entre vous »- Il a toujours fallu 
l’aval du dirigeant du pays pour mettre en cause une haute personnalité. Retour sur les méthodes du 
KGB à l’époque soviétique.  

Rossiiskaia Gazeta : L’aviation de l’Amiral Kouznetsov a anéantit en 24 heures des dizaines de 
combattants de Jhabat Al Nosra.   

International 

RBK : L’APEC s’inquiète - De quoi vont parler les dirigeants au dernier sommet de cette organisation 
avec Barak Obama.  

RBK : A quoi pourrait conduire la politique économique de Trump, notamment à un ralentissement 
des négociations de l’OMC et de la croissance mondiale.   

Kommersant : Sans bouleversement climatique – L’élection de D. Trump n’a pas pour l’instant influé 
sur les négociations de l’ONU sur le climat.  

Kommersant : D. Trump mène son casting  de façon toute aussi surprenante qu’il a mené sa 
campagne. La principale pomme de discorde est la politique étrangère alors qu’il est incité à ne pas 
se détourner de ses partenaires et à poursuivre ses pressions sur la Russie.  
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Kommersant : Les bombardiers russes ont poursuivi leurs frappes en Syrie à Idlib et Homs sur les 
islamistes.  

Kommersant : Le parlement européen a discuté du dialogue avec la Russie. Le Forum Boris Nemtsov 
s’est déroulé à Bruxelles. Les thèmes principaux ont été : l’effet des sanctions et la lutte contre la 
propagande russe.  

Moskovskii Komsomolets : Les adieux se feront sans peine – Poutine rencontrera Barak Obama pour 
la dernière fois au Sommet de l’APEC au Pérou. 

Nezavisimaia Gazeta : Berlin rêve d’isoler Trump de la  Russie – Adieux d’Obama à Merkel à Berlin.  

Moskovskii Komsomolets : Saakachvili n’est plus ukrainien ? Sur ses perspectives politiques. 

Moskovskii Komsomolets : L’Ukraine sous Trump. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Ukraine est fatiguée d’attendre la libéralisation des visas avec l’Union 
européenne.  

Nezavisimaia Gazeta : Le parlement, la marijuana et Saakachvili – « Le rêve géorgien » qui a recueilli 
la majorité absolue au nouveau parlement de ce pays ne peut pas se permettre un échec.  

Nezavisimaia Gazeta : L’OTAN a agité son « glaive de fer » - les pays de la Baltique sont parmi les 
leaders de la croissance du budget de la défense.  

Nezavisimaia Gazeta : Un « Trumplin » pour une révision des relations américano-japonaises.   

Komsomolskaya Pravda : Interview du Ministre des ressources naturelles S. Donskoï – « La Russie 
prouvera ses droits sur l’Arctique ».  

Novaia Gazeta : La Russie a refusé de ratifier le statut de Rome sur la Cour internationale pénale. 

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Le poids du Parlement – le parlement tente d’augmenter son influence dans 
l’élaboration des lois non plus seulement par sa loyauté mais aussi par sa compétence. 

RBK : Corruption - Lenovo et le cartel.  

RBK : Le budget freine – Les experts considèrent que le projet de budget 2017-2019 empêcherait le 
développement de l’économie.  

RBK : LinkedIn dans une position non enviable. Roskomnadzor a bloqué le réseau social pour cause 
de violations de la loi sur les données personnelles.    

Izvestia : Les entreprises de la défense se préparent à la mobilisation – V. Poutine a appelé les 
militaires à davantage interagir avec le secteur militaro-industriel.  

Izvestia : La défense d’Assange espère un « regard neuf » de Trump sur l’affaire.  

Moskovskii Komsomolets : La dernière goulée de l’économie russe -  L’économie russe a touché le 
fonds et malgré les assurances que cela ne pouvait être pire, la population constate une dégradation 
de son niveau de vie.  
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http://www.ng.ru/ideas/2016-11-18/5_6863_trump.html
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Nezavisimaia Gazeta : Chouvalov a promis de trouver « un nouvel Oulioukaïev » - Le ministère du 
développement économique avait été privé d’une partie de ses principales compétences avant 
l’arrestation du ministre.  

France  

 Vedomosti : les anciens parlent du futur- Les conservateurs français commencent leurs primaires. 
Les experts sont persuadés que celui qui remportera ces primaires sera président en 2017.   

Moskovski Komsomolets : Emmanuel Macron a annoncé sa candidature aux prochaines élections 
présidentielles  

 

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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