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DANS LA PRESSE RUSSE du 20 juin 2019 

Sujet du jour : Sans faire pour autant la Une des journaux, les conclusions de la conférence de presse donnée hier 
par le Groupe d’enquête commun (JIT) sur la catastrophe du Boeing malaisien MH-17 donnent lieu à de nombreux 
articles. Sur le plan intérieur, la  « ligne directe » organisée aujourd’hui avec le président Poutine et les 
amendements à la législation sur les stupéfiants retiennent l’attention de la presse.  

Unes 

Vedomosti : Le monde des affaires choqué par la perspective d’une annulation des délais de prescription pour les 
crimes fiscaux. Les représentants de ses principales organisations demandent à la Cour suprême de ne pas créer 
des risques supplémentaires pour les entrepreneurs.  

Kommersant : Demande d’atterrissage – Les compagnies aériennes russes dépensent trop pour leurs crédits et 
leurs leasings ce qui pourrait entraîner des faillites. 

Nezavissimaïa Gazeta : Un tiers des Russes est menacé par la pauvreté – Le gouvernement lutte contre les 
statistiques et non contre la pauvreté réelle. 

Rossiiskaïa Gazeta : Ils suivent le click – Le ministère du Développement numérique présentera ses prototypes 
des nouveaux services en ligne de l’Etat.  

Moskovski Komsomolets : Une Cour sous loi étrangère – Le soir venu, des travailleurs migrants s’installent sur les 
terrains de jeux pour enfants et les gazons. 

RBK : On rajoute de la flexibilité aux projets nationaux – Le gouvernement changera son approche concernant la 
réalisation des projets nationaux. 

Izvestia : Le trafic va vers le ciel – L’internet mobile en Russie bat tous les records.  

Komsomolskaia Pravda : Est-ce que les moscovites s’habitueront à trier les déchets ? (version papier) 

International 

Vedomosti : La tragédie a des noms – Conférence de presse des enquêteurs du JIT sur la catastrophe du Boeing 
MH-17 : trois Russes et un Ukrainien sont accusés d’implication dans cette tragédie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Aux Pays Bas, on a nommé les personnes impliquées dans la tragédie du Boeing malaisien 
MH-17 – Le ministère russe des Affaires étrangères considère que les déclarations de l’enquête internationale ne 
reposent sur aucune preuve.  

Izvestia : Le plan hollandais – Amsterdam a trouvé des nouvelles personnes soupçonnées d’avoir été impliquées 
dans l’affaire du Boeing MH-17.  

Vedomosti : (éditorial) Les démissionnaires sont accusés – Les enquêteurs internationaux n’ont inculpé ni la 
Russie, ni ses hauts fonctionnaires dans la tragédie du MH-17. 

Izvestia : Les Etats-Unis doivent faire porter à Kiev la responsabilité pour « Minsk-2 »  – Selon Sergueï Riabkov, 
vice-ministre russe des Affaires étrangères,  l’Ukraine a été au centre des contacts russo-américains de ces 
derniers mois.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le système ukrainien de transit de gaz préparé à la vente – Ioulia Timochenko a déclaré 
que le gouvernement préparait sa mise en vente et appelé le nouveau président à s’y opposer.  

Rossiiskaïa Gazeta : La Russie est prête à retourner à l’APCE et a déjà choisi ses représentants.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/19/804599-biznes-davnosti
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/19/804599-biznes-davnosti
https://www.kommersant.ru/doc/4005414
http://www.ng.ru/economics/2019-06-19/4_7601_poor.html
https://rg.ru/2019/06/19/superservisy-gosuslug-pozvoliat-oformliat-dokumenty-v-rezhime-onlajn.html
https://www.mk.ru/moscow/2019/06/19/okrestnosti-khostelov-dlya-migrantov-v-begovom-stali-zlachnym-mestom.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/20/5d0a0f5e9a79472dca232c78
https://iz.ru/890602/valerii-kodachigov/trafik-ukhodit-v-nebo-mobilnyi-internet-v-rossii-bet-rekordy
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/19/804600-troe-grazhdan-boeing
http://www.ng.ru/world/2019-06-19/2_7601_boeing.html
http://www.ng.ru/world/2019-06-19/2_7601_boeing.html
https://iz.ru/890671/ekaterina-postnikova-tatiana-baikova-irena-shekoian-roman-kretcul/gollandskii-plan-amsterdam-nashel-novykh-podozrevaemykh-po-delu-mh-17
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/20/804613-pochemu-doklad
https://iz.ru/890701/aleksei-zabrodin/na-put-istovyi-ssha-dolzhny-vozlozhit-otvetstvennost-za-minsk-2-na-kiev
http://www.ng.ru/cis/2019-06-19/6_7601_ukraine.html
https://rg.ru/2019/06/19/rossiia-sformirovala-delegaciiu-v-pase.html
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RBK : (opinion) Pourquoi les Etats-Unis ont-ils accusé la Russie d’avoir effectué de nouveaux essais nucléaires. 

Kommersant : La mission de l’humour – Sergueï Lavrov s’est entretenu avec son homologue suisse à Moscou.  

Izvestia : Avec une visite communiste – Lors de la visite du président chinois à Pyongyang, chacune des parties 
essaiera de régler ses propres problèmes avec les Etats-Unis. 

Nezavissimaïa Gazeta : Maia Sandu s’est trouvé des ministres dans des sociétés occidentales. 

Rossiiskaïa Gazeta : « Plahotniuc nous a soudé » : interview du président Dodon sur l’avenir de la Moldavie.  

Vedomosti : Donald Trump sauvegardera la grandeur – Le président américain a lancé sa campagne présidentielle 
pour un second mandat mais ses positions ne sont pas solides. 

Kommersant : L’ONU conduit Riyad vers les sanctions – Proposition d’introduction de sanction contre l’Arabie 
Saoudite suite à l’affaire Khashoggi. 

Izvestia : Pas « highly likely » – La Russie ne prendra pas de sanctions contre l’Arabie Saoudite sans une décision 
du Conseil de sécurité. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) La ligne directe est-elle d’actualité – Ce format de communication entre le 
président et la population ne correspond pas aux défis que doit affronter actuellement le pouvoir.  

Vedomosti : (éditorial) Transférer sans Maïdan – Les modes de transfert du pouvoir utilisés précédemment dans 
les pays de l’ex-URSS pourraient ne pas fonctionner pour la Russie en 2024. 

Vedomosti : Nouvelles élections, nouvelle technologie – Les candidats de l’opposition à la Douma de Moscou se 
plaignent de l’existence de faux collecteurs des signatures. 

Kommersant : L’affaire Ivan Golounov a poussé les parlementaires à réviser la législation concernant les 
stupéfiants. 

Kommersant : Les gouverneurs seront punis par le rouble – Des amendements au Code des contraventions 
administratives prévoient des augmentations du montant des amendes encourues en cas de violation de la 
discipline budgétaire.  

Vedomosti : La citation de la semaine : Zarina Dogouzova, chef de l’Agence fédérale du Tourisme – La Russie a 
l’intention d’introduire le système des visas électroniques en 2021 afin de stimuler la croissance économique du 
pays.  

Nezavissimaïa Gazeta : L’industrie est en chute – Après une révision des données concernant l’évolution du PIB, 
« Rosstat » a indiqué que la croissance économique avait ralenti toute l’année dernière.  

Kommersant : Le politologue voit partout de la politique –Valeri Soloveï déclare avoir démissionné du MGIMO 
pour « raisons politiques », ce que dément l’établissement d’enseignement. 

RBK : Les autorités n’arrivent pas à passer à la retraite individuelle – L’année prochaine, le système de capital 
individuel de retraite doit remplacer le système actuel du cumul de retraite.  

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 (700 000 exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia 
Gazeta trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 

https://www.rbc.ru/opinions/politics/20/06/2019/5d0a35c49a794741fbb5f789?from=center
https://www.kommersant.ru/doc/4005121
https://iz.ru/890628/nataliia-portiakova/s-kommunisticheskim-vizitom-zachem-si-tczinpin-edet-v-severnuiu-koreiu
http://www.ng.ru/cis/2019-06-19/6_7601_moldova.html
https://rg.ru/2019/06/19/prezident-moldavii-nazval-pervoocherednye-zadachi-novogo-pravitelstva.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/19/804597-tramp-kampaniyu
https://www.kommersant.ru/doc/4005209
https://iz.ru/890700/elnar-bainazarov-tatiana-baikova/ne-khaili-laikli-v-moskve-zhdut-itogov-rassledovaniia-po-delu-khashokdzhi
http://www.ng.ru/editorial/2019-06-19/2_7601_red.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/20/804604-perevesti-maidana
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/19/804596-oppozitsioneri-falshivih
https://www.kommersant.ru/doc/4005401
https://www.kommersant.ru/doc/4005401
https://www.kommersant.ru/doc/4005511
https://www.vedomosti.ru/opinion/quotes/2019/06/20/804603-elektronnie-vizi
http://www.ng.ru/economics/2019-06-19/4_7601_spad.html
https://www.kommersant.ru/doc/4005433
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/20/5d0a319e9a79473f7cbb1b60
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