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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/06/19 

Sujet du jour : Les Unes de la presse russe portent plutôt sur des problématique intérieures à 
dominante économique.  Le nouveau Sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai, les 
incidents dans le détroit d’Ormuz et la situation en Ukraine donnent également lieu à de nombreux 
articles. 

Unes 

Vedomosti : Le gouvernement a distribué des ministres de tutelle aux régions en retard de 
développement.  

RBK : La Cour suprême pourrait éliminer 10% des partis politiques russes - Sept d’entre eux 
pourraient être dissous très prochainement. 

Izvestia : Le détroit d’Ormuz sera placé sous contrôle renforcé - La sécurité de tous les pétroliers 
devrait être renforcée sur cette route maritime stratégique.  

Kommersant : Les avions étrangers des compagnies aériennes russes seront exemptés de TVA - Le 
gouvernement cherche à les inciter à enregistrer leurs appareils en Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : La malédiction des exportations commence à se réaliser : La Banque centrale 
enregistre une stagnation des exportations russes, même dans le secteur agricole.   

Rossiiskaïa Gazeta : Un nouveau projet de loi vise à imposer un consentement notarié des 
propriétaires de biens immobiliers lors de leur transmission afin d’éviter des escroqueries. 

Moskovski Komsomolets : Boirons-nous moins ? Le ministère de la Santé a soutenu une initiative 
parlementaire pour autoriser la vente d’alcool et de tabac exclusivement dans des magasins 
spécialisés (version papier). 

Komsomolskaïa Pravda : Pourquoi les Russes ont-ils soudainement cessé d'acheter des datchas ? 

Novaïa Gazeta : Dispersés- Le jour de la Fête nationale des citoyens ont essayé d’atteindre le 
ministère de l’Intérieur pour protester contre l'arbitraire des forces de l’ordre. 

International 

Rossiiskaïa Gazeta : La Cour constitutionnelle ukrainienne pourrait annuler les élections. 

Kommersant : Les opposants à Vladimir Zelenskiy contestent la légalité de son décret de dissolution 
de la Rada. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le redéploiement de troupes ukrainiennes dans le Donbass pourrait 
renforcer le conflit. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les négociations tripartites sur le transit du gaz par l'Ukraine sont reportées à 
l'automne. 
 
Vedomosti : L'hostilité des Russes à l'égard de l'Ukraine et des Etats-Unis a fortement diminué. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Moldavie de nouveau spoliée  - L'argent des sociétés d'État est transféré à 
l'étranger par des avions privés. 
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Rossiiskaïa Gazeta : Au centre du monde asiatique. Vladimir Poutine a participé au sommet de 
l’Organisation de Coopération de Shanghai et s’est entretenu avec le premier ministre indien. 
 
Izvestia : Les dirigeants de la Russie et de l'Inde ont mis le cap sur la coopération  

Nezavissimaïa Gazeta : L'OCS ne pourra pas devenir une alternative à l'OTAN en Eurasie 

Rossiiskaïa Gazeta : Torpille anonyme : Qui a attaqué les pétroliers dans le golfe d'Oman ? 

Kommersant : Dans le golfe d'Oman, des pétroliers s'enflamment - Deuxième incident mystérieux au 
large des côtes iraniennes en un mois. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'attaque dans le golfe d'Oman a fait grimper les prix du pétrole  - L'incident 
coïncide curieusement avec la visite de Shinzo Abe à Téhéran 

Vedomosti : Les récents incidents dans le détroit d’Ormuz augmentent la probabilité d'un conflit 
entre les États-Unis et l'Iran 

Izvestia : Déstabilisation mondiale : La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait 
ralentir de moitié la croissance de l'économie russe 

Kommersant : Le G20 contourne les différends commerciaux - Les discussions porteront sur le 
fonctionnement de l'OMC, le vieillissement de la population et  les investissements. 

Kommersant : Donald Trump et Vladimir Poutine ont l'intention de se rencontrer en marge du G20 

Nezavissimaïa Gazeta : Trump est prêt à recevoir des mains du Kremlin des informations concernant 
les démocrates. 

Rossiiskaïa Gazeta : Duda paie cher la peur  - Le président polonais a tout fait pour que son pays soit 
la cible d’éventuelles frappes de représailles russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les États-Unis vont installer une base militaire en Pologne.  

Izvestia : Fierté et avertissement : la Serbie est prête à déployer des troupes au Kosovo.  

Vedomosti : La Russie pourrait réintégrer le Conseil de l’Europe en juin.  
 
Nezavissimaïa Gazeta : Le Tiers-Monde lance une guerre des ordures  - Les pays asiatiques refusent 
d'importer les déchets des autres. 

Situation intérieure 

Rossiiskaïa Gazeta : Le gouvernement continue d'assouplir les contrôles des changes.   

Kommersant : Le ministère des Finances déconstruit le contrôle des changes. 

RBK : Comment les « dealers » sont-ils emprisonnés en Russie ? Discussions sur certaines révisions de 
la législation sur les stupéfiants suite à l’affaire Golounov.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le bureau du procureur promet de reprendre l'enquête  - L'affaire Golounov  
a relancé le débat sur la répartition des pouvoirs au sein des forces de l'ordre. 
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Izvestia : De l’argent pour les éoliennes. L’argent des fonds de retraites pourrait être investi dans les 
énergies vertes. 

Izvestia : Actions gazières : Le ministère de l'Energie propose d'étendre les avantages commerciaux.   

Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev a appelé à ne pas abandonner les positions russes dans 
l'espace. 

Kommersant : Les avocats se lèvent pour leur défense - Un rapport indépendant sur les défis 
auxquels sont confrontés les avocats de la défense a été préparé. 

Rossiiskaïa Gazeta : Jour d’arrivée, jour de départ  - En 2018, le flux de migrants de longue durée a 
connu son point le plus bas de l’époque post-soviétique.  

France  

Izvestia : Sortie d’un film scandaleux sur les dernières années de la vie d’Yves Saint-Laurent.  
 
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 
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