
DANS LA PRESSE RUSSE du 18/04/2016 

Unes 

Vedomosti : le groupe du Kremlin a pensé au business – Le groupe de travail de défense des intérêts 

du monde des affaires que dirige Serguei Ivanov a préparé un nouveau projet de loi de 

dépénalisation. 

RBK Daily : des milliards pour l’écoute – la mise en application des normes anti-terroristes qui 
contraignent les opérateurs de téléphonie mobile à conserver le contenu des conversations 
téléphoniques et des messages pendant 3 ans leur coutera des milliards de roubles. Les opérateurs 
sont convaincus que ces mesures sont inapplicables.   
 
Kommersant : les négociations entre les pays producteurs de pétrole sur une limitation de la 

production ont été rompues. 

Moskovskii komsomolets : la rencontre à Doha n’a pas fait grimper les prix du pétrole – l’Iran est le 

principal obstacle. 

Nezavissimaia gazeta : le ministère des Finances prépare les premières coupes du budget 2016 – il 

faut déjà au moins 150 milliards de roubles pour soutenir la Vnechekonombank. 

Novaia gazeta : verdict aujourd’hui à Kiev du procès des deux Russes Alexandrov et Erofeev. Seront-

ils échangés contre Savtchenko ? 

 

International 

Vedomosti : rapprochement dangereux –  le 20 avril aura lieu le premier conseil OTAN-Russie depuis 

juin 2014. Après l’annexion de la Crimée l’Alliance a suspendu pratiquement toute coopération. Au 

programme de la rencontre : Ukraine, réalisation des accords de Minsk, Afghanistan et lutte contre le 

terrorisme. Inutile d’attendre des avancées, les parties montrant ostensiblement la mauvaise volonté 

avec laquelle elles se dirigent vers le rapprochement. 

Moskovskii Komsomolets : Donetsk reviendra mais dans une autre Ukraine – interview du « chef de 

la diplomatie » de la république autoproclamée de Donetsk. 

Nezavissimaia gazeta : Kiev fait un pas en direction de la DNR et de la LNR – les autorités de Kiev ont 

l’intention de verser les pensions aux habitants des deux régions séparatistes. 

Nezavissimaia gazeta : la guerre en Syrie stimule les projets de l’aviation militaire – le ministre de la 

Défense et le complexe militaro-industriel préparent une production en masse d’avions  Ermak. 

Nezavissimaia gazeta : l’Arabie Saoudite a commencé la préparation de l’ère de l’après-pétrole – 

Téhéran a empêché les négociations à Doha. 

RBK Daily : que faut-il attendre de l’échec des négociations de Doha ? Un baril à 30 dollars et un 

dollar à 70 roubles ? 

Nezavissimaia gazeta : l’opposition syrienne a refusé l’offre de de Mistoura. 
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RBK Daily : 80% pour Bachar Al-Assad dont le parti remporte les élections parlementaires. 

Kommersant : Alexandre Loukachenko accepté par l’Islam – le Président biélorusse s’est rendu au 

sommet de l’organisation islamique de coopération à Istanbul. 

 

Politique intérieure 

Vedomosti : les procureurs recherchent des agents – la vague préélectorale des vérifications des 

parquets à l’encontre des ONG a commencé en Russie. Il faut s’attendre à de nouvelles amendes et à 

un allongement de la liste des « agents de l’étranger » estiment les experts. 

RBK Daily : combien gagne le pouvoir ? – des déclarations de ressources il ressort que malgré la crise 

les ressources des hauts fonctionnaires et des députés ont augmenté de 10%. 

RBK Daily : malgré les sanctions les députés et les hauts fonctionnaires russes ont conservé leurs 

propriétés en Europe et aux Etats-Unis. 

Vedomosti : la part féminine – publication des déclarations de ressources et des biens des hauts 

fonctionnaires et des élus au niveau fédéral. 

Nezavissimaia gazeta : la crise de l’an passé ne se reflète nullement dans les déclarations de 

ressources des ministres et des députés. 

Vedomosti : comment mesurer l’efficacité des sanctions ? 

Nezavissimaia gazeta : les libéraux considèrent que l’économie russe ne retrouvera la croissance 

qu’en 2020. 

Vedomosti : le patient a contaminé Prokhorov – le FSB a indiqué les raisons du contrôle du groupe 

ONEXIM : il s’agirait d’un contrôle dans le cadre d’une affaire pénale touchant la banque 

Tavritcheskii. 

Nezavissimaia gazeta (tribune) : politique intérieure – contours du cours stratégique. 

Novaia gazeta : comment on m’a tué – témoignage écrit de Serguei Magnitskii sur les conditions de 

détention qui l’ont conduit à la mort. 
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