
DANS LA PRESSE RUSSE du 12/01/2016 
 

Gros titres 
 

 Rossiïskaïa Gazeta (Une) : « Les services d’ordre ont commencé à mettre en pratique de 
nouvelles méthodes de lutte contre la corruption. Nous avons des résultats positifs », - 
interview du procureur général russe, Youri Tchaïka. Il a aussi abordé les sujets du terrorisme 
international, de la défense des droits des orphelins russes et du contrôle des prix.   
 

Chute du rouble 

 Vedomosti (Une) : Le prix du baril de pétrole russe Urals est passé sous les 30 $. Le 
gouvernement ne prévoit pas de rebond à 50 $ et prépare une coupe budgétaire de 10%. Les 
ministères et administrations ont jusqu’au 15 janvier pour identifier les coupes. 

 RBK Daily (Une) : La chute du rouble n'a pas provoqué de panique. Les acteurs du marché 
disent qu'ils attendaient une dépréciation plus forte de la monnaie nationale dans les 
conditions actuelles de la baisse des prix du pétrole et des marchés mondiaux pendant les 
fêtes de fin d’année. 
 

Interview de Vladimir Poutine au journal Bild 

 Rossiïskaïa Gazeta (Une) : Vladimir Poutine a appelé l’Occident à s’unir dans la lutte contre 
les ennemis communs – extraits de l’interview au journal Bild.  

 Vedomosti : Vladimir Poutine a de nouveau signalé à l'Occident ses aspirations vers la paix. 
L'Occident doit reconnaître mener une politique injuste vis-à-vis de la Russie – analyse de la 
dernière l’interview du président russe. 

 Nezavissimaïa Gazeta : Russie comme un pays entouré d'ennemis - Vladimir Poutine a 
estimé que la plus grande erreur de la Russie depuis 25 ans est de n’avoir pas fait été de ses 
intérêts nationaux. 
 

 
International  
 
Ukraine 

 Kommersant : Ukrnafta et 11 sociétés d’Igor Kolomoïski exigent une compensation de la 
Russie auprès de la Cour d’arbitrage de la Haye après la nationalisation de leurs actifs en 
Crimée. La Russie a refusé de reconnaître la compétence de la cour. 

 Vedomosti : La Cour d'arbitrage internationale de La Haye a ouvert les procès sur les plaintes 
de 12 entreprises ukrainiennes contre la Russie dans le cadre de l’annexion de la Crimée. 

 Vedomosti : Le représentant du Président russe Boris Gryzlov a tenu les négociations à Kiev 
sur la situation dans le Donbass. Ce mercredi il participera pour la première fois au travail du 
groupe de contact tripartite à Minsk. 

 RBK Daily : Reprise en Ukraine des négociations sur le règlement du conflit dans le Donbass. 

 Nezavissimaïa Gazeta (Une) : En réponse à l’embargo imposé par Moscou, Kiev a fait entrer 
en vigueur ses restrictions aux importations de produits russes. Les mesures restrictives 
russes étaient motivées par l’entrée en vigueur de la zone de libre-échange UE-Ukraine et 
par le fait que l’Ukraine s’était associée aux sanctions européennes anti-russes de 2014.  

 Rossiïskaïa Gazeta : La plupart des Néerlandais ne veut pas d’association de l’Ukraine avec 
l’UE. Selon les sondages, lors du référendum prévu le 6 avril 2016 53% rejetteront la 
ratification du document, 25% s’exprimeront plutôt contre. 

 Kommersant : La Russie ne vendra pas d'électricité en Ukraine. 

 Nezavissimaïa Gazeta : Malgré le manque des devises, la Russie rend le marché du gaz 
ukrainien aux fournisseurs européens. Une telle conclusion peut être faite après la 

http://www.rg.ru/2016/01/12/chajka.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/01/12/623630-rashodi-byudzheta-sokratyat
http://rbcdaily.ru/finance/562949999046046
http://www.rg.ru/2016/01/11/putin-interviu-site.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/01/12/623631-putin-nachat-nulya
http://www.ng.ru/editorial/2016-01-12/2_red.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/01/12/623600-gaagskii-krimskih-iskov
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/01/12/623600-gaagskii-krimskih-iskov
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/01/12/623597-grizlov-uregulirovaniyu-donbasse
http://rbcdaily.ru/politics/562949999046048
http://www.ng.ru/cis/2016-01-12/1_kiev.html
http://www.rg.ru/2016/01/11/evropa-site.html
http://kommersant.ru/doc/2889696
http://www.ng.ru/economics/2016-01-12/1_ukraina.html


comparaison des prix dans les hubs européens avec les tarifs annoncés par Moscou pour 
l'Ukraine. 

 
Crise irano-saoudienne 

 Rossiïskaïa Gazeta : Les tensions entre Téhéran et Riyad influent sur les prix du pétrole.  

 Nezavissimaïa Gazeta : Téhéran et Riyad se sont arrêtés à un pas de la guerre. 

 Kommersant (Une) : L'aggravation sans précédent des relations entre l’Arabie Saoudite et 
l'Iran, qui luttent pour le leadership dans la région, menace de déstabiliser le monde 
islamique. 
 

Politique intérieure / Economie 
 

 Rossiïskaïa Gazeta : A la suite de l’entrée en vigueur le 01/01/2016 de l’embargo contre les 
produits alimentaires turcs, Rospotrebnadzor a annoncé des inspections de grande échelle 
dans les supermarchés. La substitution à  ces produits viendra en premier lieu du marché 
russe lui-même, mais aussi de Chine, d’Iran et d’Azerbaïdjan.  

 Rossiïskaïa Gazeta : Le business russe peut s’adapter à quasiment toute situation 
économique – crise, inflation, stagnation, selon le chef de l’Union des hommes d’affaires 
russes (RSPP), Alexandre Chokhine, qui avait pourtant annoncé en 2015 la sortie de crise 
pour 2016 : « l’année 2016 sera difficile, oui, mais le monde des affaires russes en a vu 
d’autres ; ce sera surtout une année imprévisible, car trop de choses dépendent de facteurs 
extérieurs ; il faut poursuivre le travail engagé sur le climat des investissements, etc. » 

 RBK Daily : Les voyages à l'étranger sont abordables pour moins en moins de Russes –
  beaucoup de ceux qui passaient traditionnellement leurs vacances de Nouvel An à 
l’étranger sont restés chez eux. Les magasins et les restaurants sur le territoire national en 
ont bénéficié. Selon un sondage réalisé à la demande d’RBK, parmi la population à t rvaers 
tout le pays, 1,9% s’apprêtaient à passer les fêtes à l’étranger en 2015, contre 2,9% l’année 
précédente. Les Moscovites voyagent plus : le chiffre est passé de 6,3% à 4,6%. 

 RBK Daily : L'ancien maire de Petrozavodsk, Galina Chirchina, a fait appel devant les 
tribunaux de la décision de l’Assemblée municipale de sa ville de la démettre de ses 
fonctions. 
 

Rédaction : Ioulia Dontsova 
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