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Dans la presse aujourd’hui, le retour sur les négociations russo-chinoises, la mise en 

détention de membres du groupe terroriste « Hizb ut-Tahrir », le remaniement du 

projet de loi en faveur de la création d’un Code social dans la région de Leningrad, la 

création de bataillons de reconnaissance dans la mer Baltique, la suspension de l’accord 

sur l’activité aérienne entre la région de Leningrad et Saint-Pétersbourg, la vente des 

actions du groupe « Sibour » et d’autres nouvelles. 

SAINT-PETERSBOURG ET DISTRICT FEDERAL DU NORD-OUEST 

Politique 

Kommersant : 22 accords ont été signés, pour une grand majorité interministériels, suite aux 

négociations russo-chinoises qui se sont tenues le 7 novembre à Saint-Pétersbourg. La 

création d’une zone de libre-échange entre les deux pays a également été évoquée.  

Regnum : Suite à plusieurs interventions menées dans la nuit du 8 novembre, le FSB a placé 

en détention plusieurs membres présumés de l'organisation terroriste internationale « Hizb ut-

Tahrir » interdite sur le territoire de la Fédération de Russie.  

Regnum : Le projet de Code social proposé par le gouverneur de la région de Leningrad,  

Alexandre DROZDENKO, a été retiré de l’ordre du jour par l’Assemblée législative régionale 

afin d’être profondément remanié. Ce code social visait à consolider et structurer l'ensemble 

de la législation sociale régionale. 

FlashNord : D’ici à fin 2016, des bataillons de reconnaissance seront formés au sein des 

troupes du littoral appartenant à la Flotte de la mer Baltique. 

Economie  

Kommersant (région de Leningrad) : Le gouverneur de la région de Leningrad,  Alexandre 

DROZDENKO, a suspendu l’accord sur l’activité aérienne entre Saint-Pétersbourg et la 

région de Leningrad signé en 2009. Cet accord interdit, entre autres, la construction 

d’aéroports de l’aviation civile à une distance de 450 kilomètres de l’aéroport Pulkovo. Cette 

clause gênait les autorités régionales dans leur intention de construire un nouvel aéroport à la 

place de l’ancien aéroport militaire situé dans les arrondissements Siverski et Gatchinski. Le 

gouverneur s’est adressé au Service anti-monopole fédéral pour vérifier si l’accord était en 

conformité avec la législation anti-monopole.  

Delovoï Petersbourg : Le groupe de sociétés « Sibour » vendra encore 10% de ses actions aux 

investisseurs chinois. La société publique chinoise « Sinopec » a racheté 10% de « Sibour » 

en décembre 2015 pour un montant de 1,339 Md USD. 


