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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/08/2018 

Sujet du jour : La signature d’une convention sur le statut de la mer Caspienne par les cinq pays 
riverains, après 22 années de négociations, fait l’objet d’un très large traitement dans la presse russe. 
Les nouvelles sanctions américaines contre la Russie, la chute de la lire turque et de nouvelles 
tensions entre Minsk et Moscou retiennent également l’attention de nombreux journaux.  

Unes 

Vedomosti : Andreï Belousov, conseiller du président, a proposé de prendre 514 milliards de roubles 
aux entreprises chimiques et métallurgiques. Quelles menaces une telle initiative ferait-elle peser sur 
le monde des affaires. 

Kommersant : Comment les président de cinq Etats ont décidé du destin de la Caspienne. 

Izvestia : La Coupe du monde de football a accéléré la croissance de l'industrie. 

Rossiiskaia Gazeta : Pas besoin de bla-bla ? Alors que des règles uniformes sont en création en Russie 
pour les services de voyages conjoints, les controverses sur leur nature se poursuivent. 

Moskovskii Komsomolets : Le premier est sorti. Les prisons commencent à libérer des prisonniers en 
application de la loi « un jour et demi (de la peine) pour un jour (en centre de détention provisoire)». 

Novaia Gazeta : Oleg Sentsov : dernière photographie. Le journal présente en « Une » trois 
photographies prises en 2012, 2014 et le 9 août dernier. 

Nezavisimaia Gazeta : Malgré le partage de la mer Caspienne, les Etats de la région continuent de 
renforcer leurs forces  navales. 

Komsomolskaya Pravda : « Il y a une famille Khatchatourian dans chaque maison » - L’affaire des 
trois sœurs qui ont assassiné leur père. 

International 

Moskovskii Komsomolets : Les cinq Etats de la Caspienne se sont partagé le lac-mer. 

Izvestia : 22 ans après le début des négociations, les Etats riverains de la Caspienne ont signé une 
convention sur son statut. 

Rossiiskaia Gazeta : Les cinq rives de la mer. Les Etats riverains de la Caspienne ont signé une 
convention sur son statut. 

Vedomosti : (opinion) Pourquoi les nouvelles sanctions pourraient nous coûter plus chères que les 
précédentes. 

Vedomosti : Du titane jusqu’au fastfood. La Russie est prête à considérer le renforcement des 
sanctions comme une déclaration de guerre, mais ses possibilités dans un tel conflit sont limitées. 

Kommersant : Avis d’experts sur la guerre des sanctions entre les Etats-Unis et la Russie. 

Novaia Gazeta : À la veille d’élections et sous la menace d’une procédure de destitution, la Maison 
Blanche s’est approprié l'ordre du jour antirusse du Congrès. 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) La Russie, l’Iran et la Turquie se retrouvent dans la même barque de 
sanctions. 
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Vedomosti : La lire turque est tombée à son plus bas niveau historique face au dollar.  Deux 
présidents ont joué contre elle, celui des Etats-Unis et celui de la Turquie. 

Nezavisimaia Gazeta : La chute de la lire turque contraint Erdogan à jouer selon les règles du 
Kremlin. 

Moskovskii Komsomolets : L'amitié entre la Russie et la Biélorusse résistera-t-elle à l’épreuve de 
l'économie. 

Kommersant : Les manœuvres fiscales rendent les voisins nerveux. La Russie et la Biélorussie ont un 
nouveau différend dans la sphère pétrolière. 

Nezavisimaia Gazeta : Moscou pourrait priver Minsk d’appui financier. 

Kommersant : La « Vnesheconombank » s’apprête à fermer sa filiale en Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : Kiev accuse Moscou d’un blocus des ports de la mer d’Azov. 

Rossiiskaia Gazeta : Premier anniversaire des pogroms de Charlottesville.  

Rossiiskaia Gazeta : Bucarest s’est transformée en arène pour la  confrontation des élites politiques 
roumaines. 

Nezavisimaia Gazeta : La Chine s’empare du marché iranien. 

Kommersant : La Chine développe des technologies de contrôle sur la minorité des Ouïgours dans le 
Xinjiang. 

Izvestia : La livraison de wagons russes en Syrie pourrait débuter dès 2019. 

Situation intérieure 

Kommersant : "Russie unie" va donner des conseils à la Douma sur la réforme des retraites. 

Nezavisimaia Gazeta : « Russie ouverte » a pris le contrôle du référendum proposé par les 
communistes. 

Nezavisimaia Gazeta : La baisse de la confiance de la population en Poutine continue d’affecter le 
gouvernement et « Russie unie ». 

Vedomosti : (éditorial) La justice selon Belousov. 

Rossiiskaia Gazeta : Pour Dmitri Medvedev, les projets nationaux doivent prendre en compte les 
besoins de l'Extrême-Orient russe. 

Vedomosti : Oleg Sentsov n’est pas encore en liberté. Les rumeurs sur la libération du réalisateur 
n’ont pour l’instant pas été confirmées, mais les défenseurs des droits de l’homme veulent y croire. 

France  

Izvestia : Privé de financement public, le « Rassemblement National » pourrait cesser son existence 
d’ici la fin du mois d’août. 

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) ; 
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Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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