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DANS LA PRESSE RUSSE du 08/09/2016 

Sujet du jour : Beaucoup d’articles consacrés à la situation économique difficile et aux élections. A 
l’international la Syrie et l’Ukraine sont les principaux sujets traités.  

Unes 

Vedomosti : Le ministère des Finances invite à séjourner à l’étranger trois mois – Un projet de loi 

permettrait de diminuer le contrôle des comptes de Russes à l’étranger s’ils y séjournent au 

maximum trois mois par an   

RBK : Le trou du Fonds de pension fédéral – La Cour des comptes a découvert que le fonds avait 

dépensé en 6 mois la totalité de la part de son budget annuel consacré au complément pour les 

retraités démunis – D’ici la fin de l’année ce poste pourrait presque doubler.  

Kommersant : La banque VTB a mis son portefeuille sur le marché – Le groupe cherche une 

alternative à la vente de ses actifs en Ukraine  

Izvestia : Le point de retraite ne sera pas soumis à vérification – La Cour des comptes n’a pas pu 

établir la régularité des comptes depuis la réforme par absence de méthode  

Moskovskii Komsomolets : Des élections sous le sceau du secret – Pourquoi les électeurs ne 

pourront pas connaître les noms de leur candidats  

Nezavisimaia Gazeta : L’extraction record de pétrole n’a pas sauvé le budget 

Komsomolskaya Pravda : Comment lutter contre la corruption à l’école  

Rossiiskaia Gazeta : Du nouveau sur la lecture – La 29e Foire du livre de Moscou s’est ouverte au 

VDNKh 

International 

Vedomosti : Moscou et Kiev n’ont rien à se dire – Elles ont interrompu leurs contacts politiques 

depuis un mois et les perspectives de reprises sont minimes   

Nezavisimaia Gazeta : À Kiev, on s’est souvenu du mémorandum de Budapest  

Moskovskii Komsomolets : La devise lourde de la guerre (en Ukraine) – « Il est demandé jusqu’à 2 à 

9000 dollars pour un prisonnier, ou parfois une voiture de marque étrangère. » Echanges de 

prisonniers 

Kommersant : La Turquie est prête à s’impliquer à Raqqa pour rester libre de décider du sort des 

Kurdes  

Izvestia : La Russie refusera à Ankara l’envoi de ses forces terrestres en Syrie  

Nezavisimaia Gazeta : Des progrès sur la Syrie sont attendus de Lavrov et Kerry – rencontre possible 

à Genève dans les prochains jours  

Vedomosti : Où en est l’Union économique eurasiatique ?  

Kommersant : Pas de retour sans rapport – Avant de retourner à l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe, la Douma souhaite être rassurée sur la manière dont sont perçus les délégués 

russes  

Moskovskii Komsomolets : Ce que Tokyo propose à Moscou – les dirigeants des deux pays se 

rencontreront encore deux fois cette année au minimum. 

Kommersant : La lutte américaine pour les sponsors – Campagne électorale américaine 

Nezavisimaia Gazeta : L’Union européenne a décidé de créer sa propre armée – Federica Mogherini 

présente un nouveau plan de création de structures européennes de défense, plan autrefois bloqué 

par la Grande-Bretagne.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/08/656165-minfin-valyutnimi-rezidentami
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/08/57cf01539a7947a337abee82
http://www.kommersant.ru/doc/3083254
http://izvestia.ru/news/631270
http://www.mk.ru/politics/2016/09/07/vybory-pod-grifom-sekretno-izbirateley-lishili-informacii.html
http://www.ng.ru/economics/2016-09-08/1_oil.html
http://www.kp.ru/daily/26579.4/3594305/
https://rg.ru/2016/09/07/reg-cfo/na-vdnh-otkrylas-moskovskaia-mezhdunarodnaia-knizhnaia-vystavka-iarmarka.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/08/656156-moskve-kievu
http://www.ng.ru/cis/2016-09-08/1_ukraina.html
http://www.mk.ru/politics/2016/09/07/rynok-plennykh-na-ukraine-za-obmen-berut-dollary-ili-inomarku.html
http://www.kommersant.ru/doc/3083139
http://www.kommersant.ru/doc/3083139
http://izvestia.ru/news/631214
http://www.ng.ru/world/2016-09-08/1_siria.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/08/656149-nahoditsya-eaes
http://www.kommersant.ru/doc/3083204
http://www.mk.ru/politics/2016/09/06/kakie-predlozheniya-yaponskiy-premerministr-abe-delal-putinu.html
http://www.kommersant.ru/doc/3083138
http://www.ng.ru/world/2016-09-08/7_euroarmy.html
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Kommersant : La campagne électorale dans les « nouvelles régions de Russie » (Crimée et 

Sébastopol)  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) La protestation de confiance – résultat d’une étude de la Columbia University 

(menée par Levada) – et la Haute école d’économie «  Les élections, la protestation, la confiance ».  

RBK : Le classement de Russie Unie ne chute pas, il est apprécié différemment selon les régions a 

déclaré Viatcheslav Volodine – La campagne n’est pas ennuyeuse mais « stérile » selon lui  

Nezavisimaia Gazeta : Iabloko et le Parti de la croissance ont formé la coalition démocratique N°3 

RBK : On nous observera en coin – Les étrangers que la Russie laissera observer les élections. Aux 

élections sera notamment présente la délégation du BIDDH (OSCE) la plus importante depuis 13 ans, 

mais pas de mission de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour des raisons politiques 

Kommersant : Ce sont les régions qui détermineront le coût de la vidéosurveillance aux élections – 

Le gouvernement et la Commission électorale centrale ne sont pas prêts pour les élections  

Vedomosti : L’échange d’informations des impôts – Les établissements financiers russes devront 

transmettre au Service fédéral des impôts les données de leurs clients étrangers et déterminer le 

bénéficiaire. Selon quelle méthode, le projet de loi ne le dit pas vraiment.  

Izvestia : Le Conseil de la Fédération veut ajouter des articles contre le dopage dans le Code pénal 

Nezavissimaia Gazeta : On veut placer une nouvelle fois « Memorial » sur la liste des ONG agents de 

l’étranger  

RBK : L’armée donne la mesure de ses changements – Le ministère de la Défense russe a annoncé au 

forum « Armée 2016 » qu’elle consacrerait 130 milliards de roubles à la modernisation de son 

armement 

RBK : Une société sans consommation – Les dépenses réelles des Russes sont inférieures à celles de 

2012 

RBK : Le pétrole difficile à extraire sera partagé avec les étrangers  

Kommersant : Arrestations dans la république de Komi  

Kommersant : Le cinéma dans un état limite – Il y a plus de films russes mais moins de coproductions 

avec l’étranger  

Rossiiskaia Gazeta : Aider et vite ! – V. Poutine a discuté du développement de l’Arctique et de la 

situation due aux inondations en Extrême Orient  

France  

Vedomosti : La Russie remplacera la France en Afrique pour l’exportation des céréales 

Vedomosti : Le groupe PSA élargit Kalouga – l’usine automobile de PSA (70%) et Mitsubishi (30%) à 

Kalouga prévoit de produire des mini-bus et deux nouveaux modèles de véhicules légers. 

Kommersant : Les Français s’assoient dans les fourgons – article concernant l’usine de PSA 

Nezavisimaia Gazeta : François Ozon a répondu à Ernst Lubitsch  

 

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) ; 
RBC 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). 

http://www.kommersant.ru/doc/3082977
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/08/656166-mirnii-protest
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/08/57d01fa89a79475ad50f500e
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/08/57d01fa89a79475ad50f500e
http://www.ng.ru/politics/2016-09-08/1_demcoalition.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/08/57d020cc9a79477a32be01e6
http://www.kommersant.ru/doc/3083325
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/08/656160-finansistam-inostrannih-klientah
http://izvestia.ru/news/631238
http://www.ng.ru/politics/2016-09-08/1_memorial.html
http://www.ng.ru/politics/2016-09-08/1_memorial.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/08/57d0206a9a79477a35e7fd3e
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/08/57cfe3d29a79479945f27164
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/08/57d01d779a7947173d1525f6
http://www.kommersant.ru/doc/3083328
http://www.kommersant.ru/doc/3083300
https://rg.ru/2016/09/07/reg-dfo/vladimir-putin-obsudil-razvitie-arktiki-i-pavodki-na-dalnem-vostoke.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/08/656137-rossiya-postavki-zerna
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/09/08/656122-psma-rus-mikroavtobusov
http://www.kommersant.ru/doc/3083306
http://www.ng.ru/cinematograph/2016-09-08/8_ozon.html

