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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/12/2016 

Sujet du jour : Les Unes de la presse russe portent aujourd’hui sur des sujets variés. Toutefois, dans 
les pages intérieures des quotidiens l’accent est mis sur la situation à Alep. La crise humanitaire, 
l’avenir du dialogue inter syrien et une éventuelle détérioration des relations entre Moscou et 
Ankara sont au centre des débats. 

Unes 

Vedomosti : Le groupe « Safmar » de Mikhaïl Goutseriev achètera le leader russe de la distribution 
russe de matériel électroménager et électronique, « M Video » 

RBK : « Qui paiera pour « Rosneft » ?  Le gouvernement demande à « Rosneftgaz » 692 milliards de 
roubles pour la privatisation de 19.5%  de « Rosneft » mais le montant de la vente a été fixé en euros 
et, en une semaine, son équivalent en roubles a déjà baissé de 30 milliards.  

Kommersant : Début aujourd’hui des auditions de la Cour Constitutionnelle de Russie sur la question 
du dédommagement des actionnaires de Youkos décrété par la Cour européenne des Droits de 
l’Homme.  

Izvestia : Le prix du baril de pétrole pourrait atteindre 138 dollars dans 8 ans. 

Moskovskii Komsomolets : La Douma a adopté en première lecture un projet de loi sur la création 
d’une « liste noire » des fonctionnaires des structures de force et de maintien de l’ordre licenciés 
pour corruption.  

Nezavisimaia Gazeta : « En Russie plus de 1000 compagnies font faillite chaque mois ». Le 
doublement du  PIB n’est pas attendu avant 20 ans et seulement à condition que des réformes 
structurelles aient lieu.  

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère de l’Education et la Haute commission d’attestation ont des points 
de vue différents sur la question de la soutenance des thèses.  

International 

Kommersant : Les relations entre Moscou et Ankara sont de nouveau menacées : les pays s’accusent 
mutuellement de la violation du cessez-le-feu à Alep hier.  

RBK : En dépit des garanties de Moscou et d’Ankara sur un cessez-le-feu, la paix est encore loin 
d’être une réalité à Alep.  

Vedomosti : la prise d’Alep renforcera les positions d’Assad mais ne pourra pas l’aider à mettre fin à 
la guerre en Syrie 

Vedomosti : (éditorial) « Impuissance de la charité » La victoire des troupes d’Assad à Alep 
s’accompagne d’une des plus importantes catastrophes humanitaires dans l’histoire contemporaine. 

Nezavissimaia Gazeta : Damas et l’opposition pourront-ils restaurer le dialogue inter syrien ?  

Nezavissimaia Gazeta : (opinion) Le Caire choisit le camp des partisans de Bachar el- Assad et 
restaure son statut de leader du monde arabe.  

RBK : Aujourd’hui, le président Poutine entame sa visite au Japon. Les pourparlers se concentreront 
sur la coopération économique, le différend territorial restera lui sans changement.  
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Rossiiskaia Gazeta : Voir la « main de Moscou » de partout est avantageux pour ceux qui s’opposent 
aux changements dans la société occidentale.  

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère de l’Energie a dévoilé les détails de la diminution de la production 
du pétrole en Russie.  

Rossiiskaia Gazeta : Le nombre d’orphelins a diminué en Russie pour atteindre 60 000 en 2016. 

Nezavisimaia Gazeta : La décision du tribunal d’Amsterdam de remettre à l’Ukraine la collection d’or 
des Scythes prêtée à un musée hollandais par le musée de Crimée a été qualifiée en Russie de 
« banditisme de grand chemin » et de « vol à la tire ». 

Nezavisimaia Gazeta : Le statut de la langue russe est de nouveau au centre des débats au parlement 
ukrainien. 

Kommersant : Le club de discussions « Valdaï » a tenu sa réunion à Singapour : bilan 2016 de la volte-
face de la Russie vers l’Asie. 

RBK : « Gazprom » et la compagnie autrichienne « OMV » ont signé un accord de coopération. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : La candidature d’Alexeï Navalny pour les élections présidentielles de 2018 
pourrait décider le pouvoir à rendre public avant terme ses projets électoraux.  

Nezavissimaia Gazeta : (éditorial) Les idées populistes du candidat Alexeï Navalny. 

Kommersant : Les députés de la Douma ont adopté de nouvelles mesures anti-corruption : les 
proches des fonctionnaires d’Etat n’auront plus le droit de posséder des actifs dans des sociétés 
étrangères. 

Vedomosti : En 2017, les députés de la Douma vont travailler plus : les pauses seront réduites, les 
séances plénières seront au contraire allongées.  

Nezavissimaia Gazeta : Le congrès de PARNAS qui aura lieu demain pourra soit consolider le parti 
soit le paralyser.  

Moskovski Komsomolets : Lilia Chibanova, défenseur des droits de l’homme et fondatrice de l’ONG 
« Golos », ne peut pas obtenir son passeport et ne peut donc pas quitter le territoire russe.  

Vedomosti : Le Parquet général veut coordonner le processus de retour de l’étranger des actifs 
acquis illégalement  

Nezavisimaia Gazeta : Avant la fin décembre, la Chambre publique présentera à Poutine le rapport 
annuel sur l’état de la société civile en Russie. 

Vedomosti : Selon les économistes, le taux directeur de la Banque Centrale de Russie restera 
inchangé en 2017. 

Vedomosti : La Banque Centrale et le ministère des Finances seront les premiers à transférer le 
paiement du salaire de leurs agents dans le système « Mir ». 

Vedomosti : Les chances de « Rosneft » d’obtenir des avantages fiscaux se réduisent : le ministère 
des Finances propose d’attendre la réforme fiscale dans le secteur pétrolier.  

RBK : Selon les analystes d’IHS Markit, le dollar devrait se renforcer en 2017. 
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RBK : Enquête sur les dépenses de l’Etat pour les besoins du secteur social et de la santé publique.  

Kommersant : Le ministère de l’Economie propose de baisser les prix et les accises sur l’alcool pour 
en diminuer la production illégale en Russie.  

Kommersant : Forum international du Parquet général de Russie : le nombre de personnes extradées 
vers la Russie ne cesse d’augmenter chaque année.  

Vedomosti : (éditorial) Selon un récent sondage du fonds « Opinion publique », les Russes 
s’intéressent moins à la culture quand il y a une crise économique. 

Moskovski Komsomolets : En plus du championnat du monde de bobsleigh, la Russie pourrait se voir 
retirer l’organisation d’autres compétitions internationales.  

 Izvestia : Les pays qui menaçaient de boycotter le championnat du monde de bobsleigh à Sotchi en 
2017 sont les mêmes que ceux qui demandaient d’arrêter les attaques sur les terroristes à Alep. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Interview de l’écrivain pour enfants Jean-Philippe Arrou-Vignod qui a présenté 
ses derniers livres de Non/Fiction.  

RBK : Supplément « Santé » : Interview de la directrice générale de la filiale russe de la compagnie 
pharmaceutique française « Boiron ».  

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 (1,9 million d’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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