
DANS LA PRESSE RUSSE du 19/01/2016 
 

Gros titres 
 

 Vedomosti : La Banque centrale a publié la balance des paiements en 2015 : la Russie en 

2015 s’est refermée sur elle-même, accentuant les remboursements de la dette, la vente des 

actifs étrangers et la réduction du commerce. (Une)  

 Kommersant : La Banque centrale a publié la balance des paiements en 2015.  (Une) 

 Rossiïskaïa Gazeta : Le premier ministre Medvedev a tenu une réunion sur les questions 
financières et économiques. L’urgence : l'optimisation du budget, gravement touché par la 
situation sur les marchés pétroliers. 

 Kommersant : Le taux du rouble, déterminé par la dynamique des prix du pétrole, n’a pas 
tenu face aux intentions de l'Iran d'augmenter considérablement le volume de sa production. 

 Vedomosti : Le rouble continue à chuter – le dollar et l'euro ont dépassé respectivement 79 
et 86 roubles sur la bourse de Moscou.  

 RBK Daily : 2016 a commencé par une nouvelle chute du prix du pétrole. Cette situation s'est 
installée pour longtemps en raison de l'augmentation de la demande, du ralentissement de 
l'économie chinoise et de la levée des sanctions contre l'Iran.  

 Rossiïskaïa Gazeta: Interview avec le ministre de l'agriculture Aleksandre Tkatchev au sujet 
des sanctions antiturques, des prix des produits alimentaires et des amendements à la loi sur 
le commerce (Une).  

 Nezavissimaia Gazeta : L'opposition propose de se mobiliser autour du scandale Kadyrov – 
Mikhaïl Kassianov est prêt à négocier personnellement avec les autorités l’organisation d’une 
marche en mémoire de Boris Nemtsov (voir aussi l’éditorial sur la perception de la fidélité à 
la patrie et le terme d'ennemi du peuple). 
 

France 
 

 Kommersant : La semaine prochaine le comité d’enquête annoncera les résultats de 
l'enquête criminelle sur l'accident du Falcon50 du PDG de Total à Vnoukovo en octobre 2014. 

 Rossiïskaïa Gazeta Les médias français : la France va bientôt changer de ministre des affaires 
étrangères – Laurent Fabius sera placé à la tête du Conseil constitutionnel.  

 Vedomosti : La Russie ne fait plus partie des trois plus grands marchés pour le groupe 
Renault. 
 

International 
 

 Rossiïskaïa Gazeta : V. Poutine a reçu hier au Kremlin l'émir du Qatar Al Tani : l'émir a 
souligné l'importance du rôle de la Russie dans le règlement des conflits dans le Proche-
Orient. 

 Vedomosti : Le président Poutine et l'émir Tamim bin Hamad al-Thani ont discuté de Syrie, 
de gaz et de football. 

 Vedomosti : Un changement des relations avec Moscou est possible a déclaré Hillary Clinton 
au cours d’un débat lors des primaires. 

 Nezavissimaia Gazeta : Tokyo a appelé ses partenaires à relancer le dialogue avec la Russie 
au sujet du règlement des différentes crises mondiales.  

 RBK Daily : Qui sont les ennemis de la Russie en Syrie? Enquête sur les militants de DAECH. 

 RBK Daily : Résultats de la chute des prix du pétrole dans les pays de CEI. 

 Kommersant : La Russie a décidé de ne pas participer à la session de janvier de l'APCE. 
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 Rossiïskaïa Gazeta : La délégation russe a décidé de ne pas participer à la session de janvier 

de l’APCE – sans la possibilité d'influencer le résultat du vote, la participation de la Russie est 

inutile.   

 RBK Daily : Comment l'Europe peut lutter contre le terrorisme djihadiste – tribune de George 
Soros.  
 

Politique intérieure / Economie 
 

 Nezavissimaia Gazeta : Les membres du Conseil présidentiel des droits de l'homme 
proposent de réorganiser la Russie en république parlementaire (Une). 

 Kommersant : Le ministre de l'Economie Alexeï Oulioukaev pourrait rejoindre le conseil 

d'administration de Gazprom. 

 RBK Daily : Comment les exigences de la population russe ont évolué au cours des seize 

années de la présidence de V. Poutine. Par rapport à 1999, les Russes attachent plus 

d’importance à leurs revenus personnels qu’au maintien de l’ordre dans le pays.  

 Vedomosti : Amendements à la loi sur la campagne électorale – il sera interdit d’utiliser à la 
fois les images de V. Poutine et d’A. Navalny dans la campagne pour les élections à la Douma. 

 Rossiïskaïa Gazeta : L'adjoint du ministre des finances responsable de la politique des impôts 
a démissionné. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Le Conseil de sécurité russe a donné ses commentaires au sujet de la 
stratégie de la sécurité nationale adoptée le 31 décembre 2015. 
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