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DANS LA PRESSE RUSSE du 11/09/2019 

Sujet du jour : La décision du Tribunal de l’Union européenne concernant « Gazprom » et l’affaire 
d’un supposé espion américain font la Une de la plupart des journaux. Sur le plan international, les 
relations bilatérales russo-ukrainiennes, le limogeage de John Bolton et les développements 
politiques dans l’Union européenne retiennent l’attention de la presse. La question des résultats des 
élections municipales et régionales, en particulier en ce qui concerne l’utilisation du vote 
électronique, demeure un sujet clé. 

Unes 

Nezavissimaïa Gazeta : « Gazprom » est tombée en disgrâce au lieu d’atterrir dans le gazoduc Opal – 
La Pologne veut s’assurer d’obtenir le transit ukrainien. 

Kommersant : « Gazprom » s’inquiète de ce qui se passe en Europe – La décision du Tribunal de 
l’Union européenne concernant le gazoduc Opal compromet l’accès total à Nord Stream 2. 

Komsomolskaïa Pravda : Un cosmonaute, un étudiant et une personne invisible sont entrés à la 
Douma de Moscou (version papier). 

Rossiiskaïa Gazeta : Mission pour les élus – Publication des données de « Rosstat » sur la situation 
dans les régions russes. 

Novaya Gazeta : Yegor Zhukov est accusé d’appels à l’extrémisme sur YouTube – Publication des 
conclusions de l’expert du FSB et de la réponse dévastatrice des philologues de l’Académie des 
sciences de Russie. 

Izvestia : Les structures de force pourraient être autorisées à abattre des drones au-dessus des 
aéroports et dans des lieux très fréquentés.  

RBK : Le ministère des Finances propose une augmentation des taxes d’extraction payées par 
l’industrie pétrolière. 

Vedomosti : Les entreprises demandent à la Cour suprême de fixer un délai de prescription pour les 
infractions fiscales. 

Moskovski Komsomolets : Les agences de renseignement américaines veulent cacher l’espion 
exfiltré de Russie – Le directeur de la CIA transmettait de manière très confidentielle les informations 
reçues à quelques personnes seulement. 

International 

Kommersant : L’Ukraine marque une pause dans son processus de dénonciation de différents 
accords avec la Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Rada s’est transformée en parlement d’une seule faction. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dur atterrissage – En Ukraine, Nadejda Savchenko s’est retrouvée au chômage. 

RBK : « Les décrets de grâce ne seront jamais publiés » – Selon Ludmila Denisova, la médiatrice 
ukrainienne, il resterait en Russie 113 détenus que Kiev souhaiterait faire rentrer. 
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Kommersant : La défense de l’oligarque moldave n’a pas trouvé de compréhension durant l’enquête 
– L’avocat de Vladimir Plahotniuc exige l’accès au dossier. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le public biélorusse s’est levé contre Alexandre Loukachenko – Des militants 
non partisans deviennent députés du nouveau parlement.  

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Comment les présidents russe et biélorusse reformatent le traité 
de l’Union. 

RBK : Opal est tombé en disgrâce – Le Tribunal de l’Union européenne a limité l’approvisionnement 
en gaz russe via Nord Stream 2. 

Vedomosti : La Pologne chasse « Gazprom » de la portion ukrainienne de Nord Stream 2 – Le 
Tribunal de l’Union européenne limite l’accès de « Gazprom » au gazoduc Opal. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev a déclaré que les relations entre la Russie et l’Union 
européenne devaient être rétablies, mais sans aucune condition préalable.  

Nezavissimaïa Gazeta : Ursula von der Leyen a formé une équipe – La nouvelle présidente de la 
Commission européenne a réparti les dossiers entre les candidats des pays de l’Union européenne. 

Izvestia : Pas d’élections : Boris Johnson s’est de nouveau vu interdire le vote anticipé. 

Rossiiskaïa Gazeta : Agent 000 – Des amis de la Russie ont été arrêtés en Bulgarie. 

Vedomosti : Comment l’expérience de la Hongrie en 1989 pourrait être utile à la Russie – Opinion du 
politologue Dmitri Travin sur l’importance de la préparation à la transformation politique. 

Vedomosti : Le présumé espion américain a travaillé au Kremlin pas moins de cinq ans – Il pourrait 
avoir sérieusement fragilisé la sécurité de la Russie. 

Komsomolskaïa Pravda : Le prétendu « agent de la CIA au Kremlin » se serait plaint de son salaire 
trop peu élevé.  

Nezavissimaïa Gazeta : Pourquoi des espions étrangers parviennent à s’introduire dans les structures 
gouvernementales. 

Kommersant : Le président des Etats-Unis limoge son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’aigle s’est fait couper les ailes – Donald Trump a limogé son conseiller à la 
sécurité nationale. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Le vote électronique lors des élections à la Douma de Moscou pourrait engendrer des 
procès – Le candidat Roman Yuneman qui a perdu à cause des élections à distance est prêt à avoir 
recours à la Cour constitutionnelle.  

Nezavissimaïa Gazeta : Un tribunal va vérifier le vote électronique – Aux yeux de l’opposition, la 
réputation des nouvelles technologies était déjà ternie dès l’étape expérimentale.  

Moskovski Komsomolets : Vladimir Jirinovski a traité Lioubov Sobol de « maîtresse probable de 
Navalny » – Les discussions des députés de la Douma concernant les interventions étrangères ont fait 
jaillir des étincelles.  
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Novaya Gazeta : La fin de l’autoritarisme électoral – Les autorités ont tout fait pour remporter les 
élections à la Douma de Moscou. La réponse a été une augmentation du  vote protestataire. 

Novaya Gazeta : Voix de villages – Le gouverneur par intérim de Saint-Pétersbourg, Alexander 
Beglov, a bénéficié de nombreux votes de citadins partis de la ville durant l’été. 

Novaya Gazeta : « La manière dont se déroulent les élections marque un retour aux années 90 ».  

Nezavissimaïa Gazeta : Les dissidents se mobilisent pour défendre la Constitution – L’opposition 
moscovite ne s’interdit pas d’appeler à de nouvelles manifestations pour les prochains week-ends. 

Rossiiskaïa Gazeta : Pourquoi Facebook et Google ont-ils délibérément enfreint les lois électorales 
russes ? 

RBK : L’enquête suit la piste néerlandaise – Les anciens copropriétaires de « Promsvyazbank » ont 
été arrêtés et accusés de détournement de fonds et de blanchiment d’argent. 

RBK : Comment les plans de la Banque centrale pour arriver à juguler la multiplication incontrôlée 
des prêts pourrait affecter  les banques et leurs clients. 

Vedomosti : La Banque centrale a mis en garde contre les risques que pourraient faire courir des 
investissements issus du Fonds du bien-être national.  

Nezavissimaïa Gazeta : Pourquoi les évaluations des médicaments ne devraient pas être publiques – 
L’enregistrement n’est que la première étape du « cycle de vie » d’un médicament. 

Novaya Gazeta : « Une récompense pour nous tous » – Le prix « Diapason » d’Anna Politkovskaïa a 
été décerné à Ivan Golunov, envoyé spécial de « Medusa ». 

France 

Izvestia : Voir Paris et se réconcilier : un sommet en format Normandie est possible avant la fin du 
mois d’octobre. 

Novaya Gazeta : Moscou n’a pas encore vaincu le Paris russe – La bataille pour le contrôle du monde 
orthodoxe, qui se déroule selon des lois tout à fait séculaires, est le principal sujet religieux et 
politique de cette saison. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (131 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (82 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (57 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (85 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets - indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 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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