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DANS LA PRESSE RUSSE du 09/12/2016 

Sujet du jour : le principal sujet traité dans les quotidiens concerne la rencontre hier du Président 
avec les défenseurs des Droits de l’Homme. Il a été notamment question de la loi sur les agents 
étrangers et de ses conséquences sur des organisations comme Levada et Memorial. Plusieurs 
articles également sur le budget pour trois ans qui devrait être adopté aujourd’hui par la Douma.  

Unes 

Vedomosti : (version électronique) – La Douma n’a pas le temps d’adopter les amendements sur 
l’assurance automobile obligatoire et seule une intervention de V. Poutine pourrait sauver la 
situation.  

RBK : La vie sans les pétrodollars – le 9 décembre la Douma doit approuver en lecture finale le 
budget 2017-2019.  

Kommersant : Un signe de qualité émis par le Service fédéral des Impôts – Ce service émet pour lui-
même une évaluation de la licence d’une banque.  

Izvestia : Les Russes ne veulent pas économiser pour leur vieux jours – L’idée d’une responsabilité 
individuelle pour sa retraite n’éveille aucun intérêt pour l’instant dans la population.  

Moskovskii Komsomolets : Une révolution qui s’est enlisée dans les marécages (sur la place 
Bolotnaïa) – Valeri Soloveï, professeur au MGIMO : « Si les événements du 10 décembre 2011 
s’étaient produits sur la place de la Révolution, les événements auraient pris une toute autre 
tournure ».  

Nezavisimaia Gazeta : L’euphorie pétrolière a saisi les ministres – L’accord avec l’OPEP pourrait 
entraîner une révision du budget 2017-2019. 

Komsomolskaya Pravda : Nous passons trop de temps à la Douma alors qu’il nous faut nourrir nos 
époux, disent les députées communistes.  

Novaia Gazeta : « Vous avez coché en dehors de la case » - Retour sur les fraudes électorales après le 
« Mytichi Gate ». 

Rossiiskaia Gazeta : Les exigences requises pour les citoyens qui souhaiteront acheter une arme.  

International 

 Vedomosti : Les services secrets allemands accusent la Russie de tentative de déstabilisation.  

Vedomosti : Alep pourrait être prochainement débarrassé des combattants rebelles. 

RBK : La Cour suprême du Royaume-Uni déterminera la procédure de sortie du pays de l’Union 
européenne. Le gouvernement souhaiterait se passer du parlement.  

RBK : Pourquoi la porte de l’UE se ferme pour la Turquie.  

Kommersant : La Russie et l’Ukraine discuteront des flux gaziers – Kiev pourrait recevoir du gaz en 
échange d’un abandon d’une amende à l’égard de Gazprom.  

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/09/668926-duma-ne-uspevaet
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/09/668926-duma-ne-uspevaet
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/09/584824c89a79474012386691
http://www.kommersant.ru/doc/3164840
http://izvestia.ru/news/650449
http://www.mk.ru/politics/2016/12/08/politolog-valeriy-solovey-raskryl-scenariy-revolyucii-ne-isklyuchali-shturm-kremlya.html
http://www.ng.ru/economics/2016-12-09/1_6881_oil.html
http://www.kp.ru/daily/26617.4/3634223/
http://www.kp.ru/daily/26617.4/3634223/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/08/70823-v-smolenskoy-oblasti-tozhe-falsifitsirovali-vybory-v-gosdumu-prodolzhaem-rassledovanie
https://rg.ru/2016/12/08/kakie-trebovaniia-prediaviat-k-tem-kto-hochet-kupit-grazhdanskoe-oruzhie.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/08/668799-spetssluzhbi-germanii
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/08/668711-aleppo-ochischen-boevikov
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/09/584946ee9a7947bea489a62d
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/09/584946ee9a7947bea489a62d
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/09/58496dd69a79474f106d45ce
http://www.kommersant.ru/doc/3165135


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. 

Kommersant : La Transnistrie fait son choix au sein d’une même compagnie – Les candidats au poste 
de « Président » sont des  personnes émanant de la société Sheriff. 

Kommersant : Le régime sans visa avec l’UE  pourrait être adopté pour l’Ukraine- Bruxelles a pris des 
assurances contre un afflux de migrants.  

Nezavisimaia Gazeta : A Minsk pas d’accord sur l’échange de prisonniers. Le futur du Donbass reste 
flou jusqu’au milieu de l’année prochaine.   

Izvestia : L’UE met de nouveaux obstacles au gaz russe. 

Moskovskii Komsomolets : L’Union Européenne sera plus unie – ce qui attend l’UE en 2017 et après 
– opinions.  

Moskovskii Komsomolets : Le départ d’Obama – bilan. 

Nezavisimaia Gazeta : Le nouveau président de Moldavie va porter plainte contre le gouvernement.   

Situation intérieure 

Vedomosti : Les défenseurs des Droits de l’Homme ont pris le parti des ONG et des agents étrangers 
devant Poutine- les associations écologiques pourraient sortir de la liste des agents étrangers.  

Izvestia : « L’Etat et la société civile sont des alliés naturels » - rencontre entre V. Poutine et les 
défenseurs des Droits de l’Homme.  

Kommersant : La saison des accords – Les propositions des défenseurs des Droits de l’Homme ont 
reçu le soutien de V. Poutine.  

RBK : Poutine a écouté le Conseil – Rencontre avec les organisations de défense des Droits de 
l’Homme qui ont défendu Levada et Memorial. Le président a promis de faire le maximum pour 
traiter les demandes.  

Moskovskii Komsomolets : Trois heures sur les Droits de l’Homme.  

Nezavisimaia Gazeta : Poutine a discuté des Droits de l’Homme. 

Rossiiskaia Gazeta : La bonté plus forte qu’une arme. Le Président a conduit le Conseil des Droits de 
l’Homme et a récompensé les défenseurs des Droits de l’Homme.  

Vedomosti : La chute de l’URSS et la crise de ses anciennes versions – L’historien Vladislav Zoubov 
sur les raisons de la chute.  

Vedomosti : Le nouvel actionnaire de Rosneft signera sans doute un accord d’actionnariat avec 
Rosneftegaz 

RBK : Les députés refuseront d’interdire aux fonctionnaires d’être propriétaires immobiliers à 
l’étranger.  

RBK : Cinq questions sur la vente de Rosneft. 

Nezavisimaia Gazeta : Les proches de Khodorkovski ont de grandes ambitions. « Russie ouverte » 
veut se développer dans les régions.  

http://www.kommersant.ru/doc/3164623
http://www.kommersant.ru/doc/3165116
http://www.ng.ru/cis/2016-12-09/1_6881_minsk.html
http://www.mk.ru/politics/2016/12/08/obshhestvennyy-kontrol-ubit-pravozashhitniki-atakovali-putina-chi-volosy-vstali-dybom.html
http://www.mk.ru/politics/2016/12/07/eksperty-pochemu-rossii-nevygoden-raspad-evrosoyuza.html
http://www.mk.ru/politics/2016/11/22/obama-ukhodit-kakie-predvybornye-obeshhaniya-on-tak-i-ne-vypolnil.html
http://www.ng.ru/cis/2016-12-09/1_6881_moldavia.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/09/668919-pravozaschitniki-zastupilis
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/09/668919-pravozaschitniki-zastupilis
http://izvestia.ru/news/650496
http://www.kommersant.ru/doc/3165121
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/09/5849a79f9a79477d0abafb39
http://www.mk.ru/politics/2016/12/08/obshhestvennyy-kontrol-ubit-pravozashhitniki-atakovali-putina-chi-volosy-vstali-dybom.html
http://www.ng.ru/politics/2016-12-09/2_6881_discuss.html
https://rg.ru/2016/12/08/putin-vruchil-nagrady-za-dostizheniia-v-pravozashchitnoj-deiatelnosti.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/12/09/668913-krah-sssr
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/09/668882-novii-aktsioner-soglashenie-rosneftegazom
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/09/668882-novii-aktsioner-soglashenie-rosneftegazom
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/09/58482a2e9a794776b3ee838b
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/09/58482a2e9a794776b3ee838b
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/09/5849a54c9a79474b2431dfa8
http://www.ng.ru/politics/2016-12-09/1_6881_hodor.html
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Moskovskii Komsomolets : Le meilleur cadeau pour les Russes cette année, c’est de l’argent.  

 

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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