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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  
et du District Fédéral du Nord-Ouest  

des mardi 12 et mercredi 13 septembre 

Principaux sujets abordés dans la presse : la fermeture du consulat général du 

Danemark à Saint-Pétersbourg, la XIIIème conférence internationale sur le 

développement des ressources du pétrole et du gaz de l’Arctique, le projet de 

construction d’une station éolienne pour une filiale de Gazprom, l’estimation des pertes 

des agriculteurs de la région de Leningrad, les nouvelles perquisitions du Service 

Fédéral Antimonopole, le lancement de la vente des billets pour la Coupe du Monde de 

football, ainsi que d’autres nouvelles économiques et culturelles retiennent l’attention 

des médias du DFNO. 

Politique/Société/Défense  

Delovoï Peterbourg (13/09):  Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume de Danemark 

a décidé de fermer le consulat Général à Saint-Pétersbourg à la fin de l’année 2017.  Toutes 

les affaires consulaires ainsi que les projets d’expansion économique seront traités par 

l’Ambassade du Royaume de Danemark à Moscou à partir de l’année 2018. 

Rosbalt (13/09) : Les peuples indigènes de la région de Leningrad ont demandé le président 

russe de les protéger contre le gazoduc « Nord Stream 2 ». 

Delovoï Peterbourg (12/09):  La Direction chargée de l'organisation des flux du trafic vient de 

lancer un appel d'offre pour la réalisation d’une étude des trafics routiers à Saint-

Pétersbourg et l'élaboration d’un schéma de circulation en ville avec une programmation de sa 

mise en application. Le montant du contrat s'établit à 39,97 M RUR.  

Kommersant (12/09): Selon le script des élections partielles. La concurrence municipale dans 

la région de Leningrad a tempéré la prédictibilité de la campagne électorale à la Douma  

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti (12/09): L'université SPbGU a signé un accord de 

partenariat avec le Comité d’enquête de la Fédération de Russie. La coopération permettrait 

aux étudiants de passer leur stage au sein des cabinets d'instruction et de mettre à la 

disposition du comité les ressources scientifiques de l'université 

Regnum.ru (12/09) :  Près de 100 000 personnes se sont rassemblées à Saint-Pétersbourg pour 

une procession religieuse à l’occasion de la fête de translation des reliques de Saint et Grand 

Prince Alexandre Nevsky 

http://www.rosbalt.ru/piter/2017/09/13/1645620.html
https://www.kommersant.ru/doc/3408483
https://regnum.ru/news/cultura/2321023.html
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Sankt-Petersbourgskie Vedomosti (12/09): Opération "Dervish".  Des anciens combattants 

des convois arctiques venant de la Grande Bretagne, des Etats-Unis et du Canada ainsi que 

leurs descendants se sont rencontrés à Saint-Pétersbourg dans le cadre d'une conférence 

internationale. De nombreuses cérémonies, notamment à la cathédrale navale de 

Kronstadt, une belle leçon de courage et de vaillance donnée à l'université de la flotte marine 

et fluviale de l'amiral Makarov, la visite du musée des convois polaires ainsi que d'autre 

rencontres ont été organisées en présence des vétérans de l'opération "Dervish" 

Economie  

Kommersant - Delovoï Peterbourg (13/09): Le  Service Fédéral Antimonopole oblige le 

« Centre national de la recherche médicale de V.A. Almazov » d’annuler un appel d’offre 

pour la construction de nouveaux bâtiments pour l’Institut neurochirurgical de Polenov ( 6,7 

Md RUR d’investissement) en raison de nombreuses incohérences détectées dans la 

documentation du projet 

Delovoï Peterbourg (13/09): En raison de mauvaises conditions climatiques, le niveau des 

pertes des agriculteurs de la région de Leningrad risque d’atteindre 0,5 Md RUR cette année.   

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti (13/09): La dernière séance du comité des finances de 

 l’Assemblée Législative de Saint-Pétersbourg a mis en évidence la nécessité d’élargir le 

programme d’investissement stratégique de la ville, ce qui risque d’accroître le déficit 

budgétaire en 2018. 

Delovoï Peterbourg (12/09):  Le groupe "Becar" envisage d'investir 9,5 Md RUR dans la 

construction de deux appart-hôtels "Vertical" à Saint -Pétersbourg.  Un nouveau format 

hybride "hôtel-auberge de jeunesse" pourrait apparaître sur le marché touristique russe avec la 

réalisation de ce projet. 

Regnum.ru (12/09) : Le bloc énergétique pour la centrale nucléaire flottante du district 

autonome de Tchoukotka sera testé en 2018. Les travaux de construction et de montage du 

bloc sont en phase finale sur les chantier navals « Baltiisky » à Saint-Pétersbourg.  

 

Ecologie 
 

Kommersant (12/09) : "Gazprom" deviendra bientôt "vert". La filiale nord-ouest du géant 

gazier envisage de construire sa première station éolienne.  Le montant du projet est estimé à 

7-8 Md RUR 

 

Arctique 

Regnum.ru (13/09) :  Saint-Pétersbourg accueille la XIIIème conférence internationale sur le 

développement des ressources du pétrole et du gaz de l’Arctique et du plateau continental.  

https://www.kommersant.ru/doc/3409143
https://regnum.ru/news/economy/2320695.html
https://www.kommersant.ru/doc/3408430
https://regnum.ru/news/economy/2321227.html
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 Tourisme 

 Delovoï Peterbourg (12/09):  Pulkovo mène des négociations avec plusieurs compagnies 

aériennes en vue de lancer une liaison directe Saint-Pétersbourg-New York. Selon les experts, 

cette liaison est susceptible d’être très demandée.  

Delovoï Peterbourg (12/09):  Les prix des billets d'avion sur les destinations internationales 

ont baissé de 15-20% durant le premier semestre 2017 par rapport à la même période de 

l'année précédente.  

Coupe du Monde-2018 

RBK (13/09) :  La vente des billets pour la Coupe du Monde de football sera lancée à partir du 

14 septembre. La FIFA a dévoilé les prix des places, ainsi que les étapes de la vente.  

 

 

 

http://www.rbc.ru/spb_sz/13/09/2017/59b8d3bc9a7947f756a139e5?from=regional_newsfeed

