
DANS LA PRESSE RUSSE du 11/05/2016 

Unes 

Vedomosti : Transneft rendra tous ses bénéfices – Transneft doit envoyer au titre des dividendes de 

l’année 2015 tous ses bénéfices, a proposé le ministère du Développement économique au 

gouvernement. Cela permettra à la compagnie d’économiser presque 60 milliards de roubles. 

RBK Daily : le gaz contre le pétrole – Gazprom refuse de signer l’accord sur l’exportation du gaz de 

Rosneft en Europe, auraient indiqué des sources du monopole. Le vice-premier ministre Arkadii 

Dvorkovitch aurait confirmé qu’il avait le droit de prendre une telle décision. 

Izvestia : on pourra emprunter sans sortir de chez soi  – le ministère des Communications travaille 

sur un mécanisme de crédit en ligne. 

Kommersant : les collaborateurs seront entendus par leur employeur – infoWatch  a proposé un 

système de contrôle des conversations par téléphone cellulaire dans les bureaux. 

Nezavissimaia gazeta : le budget menacé de nouvelles coupes. 

Novaia gazeta : l’usine à eau de Tkatchev – le ministre de l’Agriculture a proposé d’envoyer en Chine 

l’eau russe superflue. 

Rossiskaia gazeta : la confiance au rouble près – le ministère du Travail a préparé un document 

permettant de renvoyer les hauts fonctionnaires pour déclaration frauduleuse de ressources. 

International 

RBK Daily : la liste de Panama – qui figure dans la nouvelle base des journalistes d’investigation. On y 

trouve les homonymes de seize des 77 Russes milliardaires en dollars. De nombreuses compagnies 

off-shore ont été fermées en 2015 dans le cadre de la loi anti off-shore russe. 

Kommersant : le nombre des off-shore découvertes dans le monde multiplié par trois en 24 heures. 

Kommersant : « le processus de Minsk ne peut pas se prolonger indéfiniment » — le thème principal 

de la rencontre du format de Normandie d’aujourd’hui sera les élections dans le Donbass. 

Nezavissimaia gazeta : Kiev prépare un plan de « désoccupation » du Donbass. 

Nezavissimaia gazeta : la Russie renforce ses unités terrestres en Syrie. 

Novaia gazeta : comment les ressortissants russes influencent les processus de Daech. Enquête sur 

les cadres russes de Daech,  

Vedomosti : l’ancien ennemi meilleur que le nouveau – à propos des possibles ventes d’armes 

américaines au Vietnam. 

Politique intérieure 

Vedomosti : multiplication des agents – éditorial consacré aux ONG que l’État considère comme 

« agents de l’étranger ». 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/11/640580-transneft-sekonomit-dividendah
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/11/5731de5c9a7947defb25c2ec
http://izvestia.ru/news/613041
http://kommersant.ru/doc/2983088
http://www.ng.ru/economics/2016-05-11/1_sequestr.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/73027.html
http://rg.ru/2016/05/11/chinovnikov-budut-uvolniat-za-netochnye-svedeniia-o-svoih-dohodah.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/11/573125bf9a794727f72620c3
http://kommersant.ru/doc/2983143
http://kommersant.ru/doc/2983116
http://www.ng.ru/cis/2016-05-11/6_kiev.html
http://www.ng.ru/politics/2016-05-11/2_siria.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/73029.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/73029.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/11/640575-prezident-ssha-mozhet-snyat-oruzheinoe-embargo-vetnama
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/05/11/640581-agentskii-byurokraticheskii-resurs


Vedomosti : la Douma apprendra l’éthique aux avocats. 

RBK Daily : la carte des crédits en Russie – le nombre de débiteurs devant rembourser plus de 30% 

de leurs ressources a fait l’objet d’une étude. Publication d’une carte de la Russie indiquant les 

régions où les habitants sont les plus endettés. 

Vedomosti : le contrôle des contrôleurs – l’ombudsmen pour les  affaires, Boris Titov, a proposé de 

réformer les instances de contrôle. Désormais ce n’est plus le nombre des contrôles effectués mais 

leur qualité qui primera. 

RBK Daily : le monde des affaires sous pression – l’année 2015 aura été caractérisée par la forte 

pression judiciaire sur le monde des affaires, selon les propos tenus par l’ombudsmen Boris Titov au 

Président Poutine. 

RBK Daily : facilités à l’export – le gouvernement a demandé de simplifier l’accès aux marchés 

étrangers pour les petites entreprises. 

RBK Daily : des bonus pour des pertes – les mauvais résultats financiers des banques russes n’ont pas 

empêché leurs dirigeants d’augmenter leurs bonus. 

Vedomosti : le gouvernement en retard sur son plan – le gouvernement lutte une nouvelle fois 

lentement contre la crise. Son plan n’a été exécuté qu’à moitié, critique la Cour des comptes. 

RBK Daily : comment obtenir justice avec Tchaika – Navalnyi s’est plaint de l’impossibilité d’intenter 

une action en justice contre le procureur général. 

 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/05/11/640574-vmesto-otvetov-zaprosi-advokati-poluchat-eticheskuyu-vertikal
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/11/572a09649a7947bcfb0340a1
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http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/11/573206eb9a7947241a9af2e6
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