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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/12/2018 

Sujet du jour : Le presse russe consacre plusieurs de ses Unes et de nombreux articles en pages intérieures aux 
projets d’amendements de la Constitution présenté à la Douma à l’occasion du 25ème anniversaire de son 
adoption. Les amendements concernant les médias et Internet prévoient la possibilité d’infliger de fortes 
amendes, voir des peines d’emprisonnement, pour le manque de respect envers le pouvoir et la désinformation. 
L’attentat survenu à Strasbourg retient également l’attention de plusieurs journaux. 

Unes 

Vedomosti : La pensée (« douma » en russe, jeu de mots) sur l’indécent – Pour son 25ème anniversaire, la 
Constitution russe pourrait se voir offrir des  amendements introduisant des poursuites judiciaires pour les « fake 
news » et pour le manque de respect envers le pouvoir.  

RBK : Une mise risquée sur les commandes d’Etat – La Chambre de l’industrie et du commerce signalé les 
problèmes que pourraient rencontrer les entreprises du secteur des technologies de l’information suite à la 
hausse de la TVA. 

Kommersant : On attend d’Internet du respect envers le pouvoir – Un groupe de parlementaires a soumis à la 
Douma un paquet de projets de lois modifiant les règles de diffusion de l’information dans les médias et sur 
Internet.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le numéro en cadeau – Interview d’Andreï Romantchenko, directeur général de « Réseau 
russe de télévision et de radio » (RTRS) sur le prochain passage de la télévision analogique à la télévision 
numérique.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les tarifs des services communaux ont augmenté d’un tiers dans les régions – C’est 
seulement après que l’ordre soit arrivé de Moscou que les gouverneurs ont commencé à lutter contre les 
entreprises en situation de monopole. 

Izvestia : Les infrastructures des transports seront l’un des principaux bénéficiaires des investissements records 
que va effectuer l’Etat. 

Moskovski Komsomolets : Allons fermer l’Internet ! – Sur le projet de loi sur les médias et Internet qui propose 
d’infliger des amendes importantes, voir des peines d’emprisonnement,  pour le manque de respect envers le 
pouvoir et la désinformation. 

International 

Vedomosti : Les militaires cherchent un langage commun – Une délégation des militaires israéliens s’est rendue à 
Moscou pour discuter des problèmes de sécurités au Proche-Orient, notamment en Syrie, et éviter d’éventuels 
incidents. 

Nezavissimaïa Gazeta : Interview d’Amin Awad, directeur du HCR pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord : 
« Une écrasante majorité des réfugiés syriens veulent rentrer dans leur pays ». 

Nezavissimaïa Gazeta : La Turquie et les Etats-Unis sont au bord d’un affrontement en Syrie – Ankara se lance 
dans le règlement de la question des Kurdes. 

Kommersant : L’accord entre la Russie et de la Biélorussie sur la reconnaissance mutuelle des visas est prêt à la 
signature. 

Nezavissimaïa Gazeta : « L’affaire Boutina » a embrouillé la diaspora russe et les médias américains – La 
ressortissante russe pourrait reconnaître sa culpabilité en échange de la nationalité américaine. 

Nezavissimaïa Gazeta : Un régime de monitoring international pourrait être introduit en mer d’Azov. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/12/12/789159-parlamentarii-uvazhat-vlast
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/13/5c11095b9a79470ad5923123
https://www.kommersant.ru/doc/3828276
https://rg.ru/2018/12/12/reg-cfo/kak-rossijskie-regiony-perehodiat-na-cifrovoe-televeshchanie.html
http://www.ng.ru/economics/2018-12-12/1_7461_tarify.html
https://iz.ru/823104/inna-grigoreva-dmitrii-grinkevich/sobrali-v-dorogu-gosudarstvennye-investitcii-rekordno-vyrastut
https://iz.ru/823104/inna-grigoreva-dmitrii-grinkevich/sobrali-v-dorogu-gosudarstvennye-investitcii-rekordno-vyrastut
https://www.mk.ru/politics/2018/12/12/poyavilsya-drakonovskiy-proekt-ob-internete-i-smi-shtrafy-do-milliona.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/12/12/789152-izrail-dogovarivaetsya-rossiei-pravilah-informatsiei
http://www.ng.ru/world/2018-12-12/7_7461_oon.html
http://www.ng.ru/armies/2018-12-12/1_7461_syria.html
https://www.kommersant.ru/doc/3828246
https://www.kommersant.ru/doc/3828246
http://www.ng.ru/world/2018-12-12/1_7461_butina.html
http://www.ng.ru/cis/2018-12-12/7_7461_ukraine.html
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Izvestia : Un toast pour la santé – Suite à l‘échec du vote de défiance, Theresa May est assurée de rester premier 
ministre pour au moins un an. 

Izvestia : Le Donbass se prépare à des provocations avant les élections présidentielles en Ukraine.  

Rossiiskaïa Gazeta : Trump croit en la rébellion – Une procédure d’impeachment à nouveau évoquée aux Etats-
Unis. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : L’anniversaire de la Constitution n’a pas influencé la consolidation de la société – Tandis 
que Poutine remerciait le président de la Cour Constitutionnelle, l’opposition hors système faisait le compte des 
articles de la Constitution laissant à désirer. 

Vedomosti : (éditorial) Arrêter le persifleur – Nouvelles initiatives du pouvoir visant à introduire le blocage des 
sites internet sans décision judiciaire, un système d’avertissements pour les médias et de fortes amendes en cas 
de fake news ou de manque de respect envers l’Etat 

RBK : Le manque de respect sur Internet conduit à une arrestation – Présentation à la douma d’un projet de loi 
prévoyant des amendes ou des peines d’emprisonnement de 15 jours pour manque de respect envers le pouvoir. 

RBK : Les Russes ont trouvé le dernier – Selon un récent sondage du centre Levada, les Russes sont convaincus 
que le président Poutine porte la principale part de responsabilité pour tout ce qui se passe dans le pays. 

Moskovski Komsomolets : Le Conseil attend des conseils – Le 11 décembre, le président Poutine a participé à la 
réunion du Conseil présidentiel des droits de l’Homme dont la composition a été renouvelée récemment. 

Nezavissimaïa Gazeta : Yavlinski notera « Iabloko » - Le parti organise les 15 et 16 décembre prochains une 
réunion de son Conseil fédéral. 

RBK : On a déduit les sanctions du rouble – Cinq raisons expliquant l’affaiblissement de la devise nationale. 

Vedomosti : La non-liberté financière – Le ministère des Finances continue à lutter contre les dettes des régions 
tout en limitant leur liberté financière.  

Vedomosti : La Russie pourrait se retrouver sans Google – « Roskomnadzor » menace Google de blocage sur 
l’ensemble du territoire du pays si l’entreprise ne fait pas disparaître les liens vers du contenu interdit en Russie. 

Moskovski Komsomolets : La victoire sera préservée de la vulgarité – Le président Poutine a tenu une réunion du 
comité d’organisation « Pobeda » portant sur les festivités du 75ème anniversaire de la victoire. 

Moskovski Komsomolets : Le travail sur le revêtement – Les astronautes russes ont travaillé plus de sept heures 
dans l’espace pour trouver une défaillance du revêtement du vaisseau spatial « Soyouz MC-09 ». 

RBK : Transfert depuis le grand sport - Alexeï Sorokine, directeur général du comité d’organisation de la Coupe du 
monde 2018, rejoint la banque VEB où il sera en charge de l’économie des villes. 

France 

Vedomosti : Personnalité de la semaine Emmanuel Macron – Le président français n’a pas pu proposer aux 
« gilets jaunes » des changements importants, mais même les changements insignifiants  qu’il a proposés 
coûteront cher à l’économie française.  

Rossiiskaïa Gazeta : Il a tiré et est parti en taxi – L’attentat terroriste à Strasbourg a coûté la vie à trois personnes 
et fait treize blessés. 

https://iz.ru/823092/ekaterina-postnikova/post-za-zdravie-tereza-mei-ostalas-premerom
https://iz.ru/822949/vladislav-zuevskii/situatciia-po-eskalatcii-dnr-zhdet-provokatcii-pered-vyborami-v-kieve
https://rg.ru/2018/12/12/tramp-ne-iskliuchil-narodnyj-bunt-v-sluchae-ego-impichmenta.html
http://www.ng.ru/politics/2018-12-12/3_7461_konstituzia.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/12/12/789167-posadit-peresmeshnika
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/13/5c10f7de9a79470136b0ad86
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/13/5c0fb4509a79479d7f9c0a8b
https://www.mk.ru/politics/2018/12/11/govorya-ob-areste-ponomareva-putin-vspomnil-parizhskuyu-bruschatku.html
http://www.ng.ru/politics/2018-12-12/1_7461_apple.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/13/5c111d5d9a7947135a73eb7a
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/12/12/789157-minfin-uzhestochit-kontrol
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/12/12/789090-roskomnadzor
https://www.mk.ru/politics/2018/12/12/ogovorka-upravdelami-prezidenta-vyzvala-razdrazhenie-putina.html
https://www.mk.ru/science/2018/12/12/kosmonavt-kononenko-sravnil-otverstie-v-soyuze-ms09-s-raspolzshimsya-paukom.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/12/13/5c10e3c79a7947f9efb81a59
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/12/13/789172-makron
https://rg.ru/2018/12/12/kak-vo-francii-otreagirovali-na-terakt-v-strasburge.html
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Moskovski Komsomolets : Un attentat terroriste la veille de Noël – Les habitants de Strasbourg évoquent 
l’ambiance tendue qui règne dans la ville. 

Izvestia : Sans gilet et très dangereux – Toute la police française est mobilisée pour retrouver le tireur de 
Strasbourg.  

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 (700 000 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 

https://www.mk.ru/incident/2018/12/12/rasstrel-v-strasburge-terrorist-sherif-sbezhal-na-ugnannom-taksi.html
https://iz.ru/822941/nataliia-portiakova/chernoe-rozhdestvo-strasburg-oblachilsia-v-traur
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

