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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/06/2017 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe portent toutes sur des thèmes intérieurs. Sur le plan 
international, le Qatar et l’Ukraine intéressent quelques articles. Au plan intérieur, la « ligne directe » 
du président Poutine et l’adoption par la Douma de la loi sur la démolition des immeubles de quatre 
étages donnent lieu à un large traitement.  

Unes 

Vedomosti : Les nouvelles concessions ne trouvent pas de financements. Les principales banques 
attendent que soit officiellement autorisée la couverture des dépenses des investisseurs par des 
fonds budgétaires pour prêter de l’argent à ces derniers. 

RBK : Les amendements adoptés par la Douma sur la loi de protection des droits des consommateurs 
introduisent une responsabilité des agrégateurs de commerce en ligne à leur égard.  

Kommersant : La durée minimum de services ouvrant droits à une retraite militaire pourrait passer 
de 20 à 25 ans. 

Izvestia : Le service fédéral anti-monopole demande aux détaillants d’appliquer à leurs produits une 
remise proportionnelle à celle qu’ils obtiennent de leurs fournisseurs. 

Moskovskii Komsomolets : L’ancien directeur de l’administration pénitentiaire, Alexandre Reimer, a 
été condamné à huit ans de prison pour détournement de fonds publics. 

Nezavisimaia Gazeta : Navalny tente de devenir comme Poutine. Les citoyens soutiennent les 
rassemblements contre la corruption mais pas un opposant en particulier. 

Komsomolskaya Pravda : (version papier) Quels sont les droits garantis aux Moscovites relogés dans 
le cadre du programme de démolition de leurs immeubles de quatre étages. 

Rossiiskaia Gazeta : L’économie de la Russie : le mot ou le chiffre. Iakov Mirkine, expert de l’Institut 
de l’économie mondiale et des relations internationales de l’Académie des sciences de Russie, sur 
l’économie numérique. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : Le Qatar se prépare à un siège de longue durée. 

Kommersant : Le Qatar sort de son encerclement en créant sa propre coalition dans le monde 
musulman. 

Moskovskii Komsomolets : Ukraine : trois années de présidence Porochenko. 

Nezavisimaia Gazeta : Tourchinov propose à Porochenko d’abroger le régime d’Opération anti-
terroriste dans le Donbass. 

Kommersant : Le président Dodon a critiqué le projet de loi visant à l’interdiction des programmes 
de télévision russes en Moldavie. 

Rossiiskaia Gazeta : Entre amende et prison. En Europe, la participation à des manifestations non 
autorisées peut coûter cher. 
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Rossiiskaia Gazeta : Un important contrat de vente de tanks T-90  est-il en préparation ? 

Nezavisimaia Gazeta : Les nouvelles sanctions américaines vont créer des problèmes pour la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Donald Trump prolonge les sanctions contre Loukachenko. 

Vedomosti : La Hongrie a aussi ses « agents de l’étranger ». Bien qu’elle ne soit pas aussi sévère que 
son équivalent russe, la loi hongroise sur les ONG financées depuis l’étranger est vivement critiquée. 

Izvestia : Bruxelles lance une procédure contre la Pologne, la Hongrie et la République tchèque suite 
à leur refus du système de quotas pour les migrants. 

RBK : L’OPEP perd des parts. L’Agence internationale de l’énergie prévoit une hausse de la 
production pétrolière en 2018 au profit des pays non membres du cartel. 

Situation intérieure 

RBK : (opinion) Pourquoi le programme de démolition des immeubles de quatre étages est important 
pour Moscou. 

Kommersant : La loi sur la démolition des immeubles de quatre étages a été adoptée à la Douma. 

Nezavisimaia Gazeta : La loi sur la démolition des immeubles de quatre étages a été définitivement 
approuvée par la Douma. 

Izvestia : Les régions dans lesquelles des élections se dérouleront en septembre participeront à la 
« ligne directe » avec le président Vladimir Poutine. 

RBK : Quels sujets seront abordés par Vladimir Poutine lors de sa « ligne directe ». 

Vedomosti : Les tribunaux de Saint-Pétersbourg appliquent des sanctions sévères aux personnes 
arrêtées lors des manifestations du 12 juin. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) La corruption est quand même devenue un thème politique. 

Vedomosti : Le patriarche Kirill a rencontré des philosophes et des politologues. Les experts estiment 
que l’Eglise est préoccupée par la montée des critiques à son égard au sein de la société. 

Izvestia : Le groupe de travail sur la préparation du texte du serment lors de l'admission à la 
citoyenneté russe examinera les expériences des Etats-Unis et des Pays-Bas. 

Rossiiskaia Gazeta : Le cabinet des ministres s’inquiète de la hausse de la dette des régions. 

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 

 

https://rg.ru/2017/06/14/gotovitsia-li-krupnejshaia-eksportnaia-sdelka-po-t-90sm.html
http://www.ng.ru/economics/2017-06-15/1_7008_trump.html
http://www.ng.ru/cis/2017-06-14/6_7008_belorus.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/15/694419-vengrii-inostrannie-agenti
http://iz.ru/606148/nataliia-portiakova/vostochnaia-evropa-otvetit-za-nepriem-migrantov-po-zakonu
http://iz.ru/606148/nataliia-portiakova/vostochnaia-evropa-otvetit-za-nepriem-migrantov-po-zakonu
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/15/594120729a7947523ef5d6b3
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/15/5940ec979a7947289c971ef1
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/15/5940ec979a7947289c971ef1
https://www.kommersant.ru/doc/3325391
http://www.ng.ru/moscow/2017-06-14/2_7008_renovacia.html
http://www.ng.ru/moscow/2017-06-14/2_7008_renovacia.html
http://iz.ru/606140/egor-sozaev-gurev-elena-ladilova/regiony-s-vremennym-rukovodstvom-podkliuchat-k-priamoi-linii
http://iz.ru/606140/egor-sozaev-gurev-elena-ladilova/regiony-s-vremennym-rukovodstvom-podkliuchat-k-priamoi-linii
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/15/59415e999a79478ab9438c2d
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/06/15/694425-sudebnaya-otklyuchena
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/06/15/694425-sudebnaya-otklyuchena
http://www.ng.ru/editorial/2017-06-15/2_7008_red.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/15/694418-patriarh-kirill
http://iz.ru/606160/sergei-izotov-tatiana-berseneva-marina-iurshina/kliatve-na-vernost-rossii-zadadut-temp
http://iz.ru/606160/sergei-izotov-tatiana-berseneva-marina-iurshina/kliatve-na-vernost-rossii-zadadut-temp
https://rg.ru/2017/06/14/kabinet-ministrov-nastorozhil-rost-gosdolgov-regionov.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

