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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/09/2019 

Sujet du jour : La question de l’évolution potentielle du marché du pétrole, notamment suite aux 
attaques de drone en Arabie Saoudite, les relations bilatérales entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que 
la situation en Biélorussie, en Moldavie et en Syrie attirent l’attention de la presse. Sur le plan 
intérieur, plusieurs articles sont dédiés aux agissements et stratégies de l’opposition, en particulier 
en ce qui concerne la Douma de Moscou, et à quelques développements économiques. 

Unes 

Vedomosti : L’Etat va perdre jusqu’à 2.3 milliards de rouble par an au profit des sociétés de 
l’industrie pétrolière. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le marché du pétrole a fait une crise cardiaque – Les attaques de drones sur 
des installations en Arabie Saoudite font passer le prix du baril à 100 dollars. 

Izvestia : La semaine 4.0 : les autorités vont tester la semaine de quatre jours – Elles proposent de 
réduire la charge de travail dans les entreprises liées à des projets nationaux en augmentant la 
productivité. 

Kommersant : La Russie et la Biélorussie ont l’intention de passer en 2021 à un code unifié des 
impôts et ne comptent pas s’arrêter là. 

RBK : Echange culturel – Les bâtiments des musées régionaux seront construits par la société de 
Gennadi Timtchenko, pas par celle d’Arkadi Rotenberg. 

Moskovski Komsomolets : Le prix minimum de la vodka commercialisée légalement pourrait 
augmenter à partir de 2020. 

Rossiiskaïa Gazeta : « La terre derrière la clôture est à toi » – A partir du 16 septembre, les 
propriétaires de « datchas » et de terrains agricoles pourront enregistrer officiellement  leurs terrains 
de manière simplifiée.  

Novaya Gazeta : Dans l’oblast de Toula, l’avocat Dmitri Sotnikov a été battu deux fois en une 
journée, d’abord devant le tribunal, puis devant le comité d’enquête. 

International 

Vedomosti : Le Kremlin augmente les enjeux dans les négociations au sujet de la première rencontre 
entre Poutine et Zelenski en « format Normandie » – Moscou veut obtenir un  « accord gravé dans le 
marbre» avec Kiev avant un quelconque sommet. 

Izvestia : Un nouvel échange de détenus pourrait avoir lieu après le sommet en « format 
Normandie » – La Russie et l’Ukraine ne se sont pas encore mises d’accord sur les listes. 

Vedomosti : « Gazprom » n’est pas pressé d’augmenter les quantités de gaz transitant par le gazoduc 
ukrainien – Suite à la décision du Tribunal de l’Union européenne, la société a réduit la charge de 
« Nord Stream 2 » mais n’augmente pas l’approvisionnement à travers d’autres itinéraires.  

Nezavissimaïa Gazeta : Zelenski est prêt à discuter de la « formule de Steinmeier » – Kiev a 
l’intention d’organiser des élections locales dans le Donbass d’ici un an. 
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Nezavissimaïa Gazeta : En Biélorussie, le gouvernement a mis en place une procédure de 
rémunération pour ceux qui luttent publiquement contre la corruption. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les autorités moldaves risquent une scission – Le président Dodon tire le 
pays vers la Russie tandis que la première ministre Sandu l’en éloigne. 

Nezavissimaïa Gazeta : La gouvernance à Chisinau se joue à quatre mains – Les autorités souhaitent 
évincer la Russie de la Transnistrie. 

Kommersant : La visite de Sergueï Lavrov à Kirkenes en Norvège pourrait être éclipsée par un 
scandale d’espionnage. 

Rossiiskaïa Gazeta : L’affaire d’Idlib – Vladimir Poutine se rendra à Ankara. 

Izvestia : A Ankara, Poutine et les dirigeants turcs et iraniens vont discuter de la Syrie et tenter de 
trouver un moyen de sortir d’une crise prolongée. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie et les Talibans sont du même côté de la barrière – Des 
représentants des Talibans sont arrivés à Moscou à la recherche d’une assistance diplomatique. 

Moskovski Komsomolets : La Russie, la Chine et l’Occident se sont lancés dans une lutte pour 
l’Afrique. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Chine n’est pas seulement une « usine mondiale », mais aussi un « marché 
mondial » - Interview du Premier ministre chinois, Li Keqiang, la veille de sa visite en Russie. 

Vedomosti : « Avarie saoudite » – Le prix du pétrole pourrait attendre 100 dollars par baril à cause 
des attaques de drones qui ont poussé l’Arabie Saoudite à réduire de moitié sa production de 
pétrole. 

Kommersant : « Netanyahu a démontré qu’il pouvait à tout moment parler avec les dirigeants des 
superpuissances. » – Interview du président de la Knesset, Julius Edelstein. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Les Etats-Unis et Israël pourraient former une alliance défensive – 
Donald Trump a fait un nouveau cadeau à Benjamin Netanyahu à la veille des élections israéliennes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Trump et Bolton : la lumière et les ombres de la grandeur américaine – Le 
conseiller à la Sécurité nationale a empiété sur les pouvoirs présidentiels. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le parti au pouvoir en Pologne craint un échec – Après les élections, la diète 
reviendra pour la première fois à sa situation antérieure. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’Italie a refusé l’euroscepticisme – Personne ne peut prédire combien de 
temps pourra durer le nouveau gouvernement.  

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : Les factions de l’opposition de la Douma de Moscou ne s’entendent pas sur 
une vue d’ensemble du travail des députés. 

Vedomosti : Les opposants élus à la Douma de Moscou ont dépensé seulement 39 millions de 
roubles pour les élections – C’est neuf fois moins que leurs adversaires du parti au pouvoir. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Des bulletins de vote annulés ont été montrés à Mikhaïl Khodorkovski  – Les 
partisans de Navalny continuent à chercher les responsables de l’échec du « vote intelligent ». 

Novaya Gazeta : Les aventures incroyables des chiffres finals – A Saint-Pétersbourg, le recomptage 
des votes se poursuit. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Les petits peuples ont découvert de grandes revendications – Des 
problèmes économiques et politiques derrière les problèmes de langue et de culture. 

Vedomosti : (éditorial) De la télévision à Iouri Doud – La perte de confiance dans les médias 
traditionnels rend extrêmement populaires non seulement les nouveaux formats, mais, plus 
important encore, un nouveau ton en matière de communication.  

Novaya Gazeta : « C’est le meilleur des fils. Je suis fier de lui. » – Portrait de Samiriddin Rajabov, un 
des participants aux « désordres de masse », par ses proches. 

Moskovski Komsomolets : La Russie dévoile une nouvelle super-arme anti-sous-marine – Le nouveau 
système de missiles « Otvet » est conçu pour détruire de manière plus précise les sous-marins. 

RBK :  Elvira Naviullina, présidente de la Banque centrale, a déclaré être en faveur d’une possible 
modification des règles budgétaires. 

RBK : « Il est techniquement impossible de complètement fermer le pays. » – Interview de Sergeï 
Chemezov, responsable de « Rostec ». 

Vedomosti : Le gouvernement indexe le capital maternel pour la première fois en cinq ans – Les 
autorités recherchent un outil pour réduire le mécontentement dans le pays. 

Kommersant : Les médicaments russes disparaissent des marchés publics en raison des coûts élevés. 

France 

Rossiiskaïa Gazeta : La France va changer le système de retraite. 

Vedomosti : Auchan a commencé à vendre sur Internet en Russie via l’une des plateformes du 
groupe Alibaba – A ce jour, la chaîne d’hypermarchés ne vend que des articles non-alimentaires sur 
« Tmall ». 

Kommersant : Des faux documents ont été trouvés chez « BlaBlaCar » – Des opérateurs russes de 
bus se sont plaints du service de covoiturage auprès de « Roskomnadzor ». 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (131 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (82 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (57 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (85 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets - indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 exemplaires). 
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