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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/12/2017 

Sujet du jour : Le dysfonctionnement de plusieurs dizaines de milliers de caisses enregistreuses 
survenu hier et ses conséquences pour l’économie font l’objet d’un large traitement par la presse 
russe. Sur le plan intérieur, l’annonce d’une amnistie fiscale avant les élections et les nouveaux 
amendements à la loi sur les médias agents de l’étranger donnent également lieu à de nombreux 
articles. Sur le plan international, la situation en Ukraine et les élections anticipées en Catalogne sont 
les sujets les plus traités. 

Unes 

Vedomosti : Une défaillance des programmes informatiques a bloqué 80 000 caisses enregistreuses 
le 20 décembre.  

RBK : La grande distribution et les réseaux de stations d'essence russes ont été confrontés hier à des 
dysfonctionnements liés aux nouvelles caisses enregistreuses, dont l'utilisation est obligatoire depuis 
juillet dernier. 

Kommersant : La Banque centrale s’inquiète du risque du bulle immobilière et estime que la 
politique de l’Agence du prêt hypothécaire résidentiel est trop risquée. 

Izvestia : Les revenus gaziers battent un record. « Gazprom » enregistrera une hausse de ses recettes 
de 19% en 2018. 

Moskovskii Komsomolets : Les petits otages de la grande guerre. Histoire des enfants emmenés de 
Russie par leurs parents partis rejoindre l’Etat islamique. 

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski et Navalny font pression ensemble sur Panfilova. L’opposition va 
mettre en œuvre un plan visant à délégitimer les élections dès le début de la campagne. 

Rossiiskaia Gazeta : Qui sera libéré des impôts ? Les dettes fiscales de trois dernières années seront 
effacées et les terrains de moins de 600 mètres carrés seront exonérés d’impôts. 

International 

Rossiiskaia Gazeta : Kiev souhaiterait que les négociations sur le Donbass ne se tiennent plus à 
Minsk. 

Nezavisimaia Gazeta : Dans l’affrontement entre Saakachvili et Porochenko, c’est Timochenko qui 
sortira vainqueur. Les Ukrainiens ne veulent pas d’un nouveau Maïdan. 

Moskovskii Komsomolets : L’échange de prisonniers prévu pour les fêtes de fin d’année n’aura pas 
lieu. Kiev a encore changé les règles et fait échouer les négociations. 

Kommersant : La Crimée a recueilli de nouvelles voix. Comment les positions des Etats ont évolué 
depuis mars 2014 par rapport à la résolution sur la Crimée introduite par l’Ukraine à l’Assemblée 
générale des Nations-Unies. 

Moskovskii Komsomolets : Quel est la portée véritable de la résolution de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur la Crimée. 

RBK : En l’absence d’un accord sur les prix de l’électricité importée de Russie, la Biélorussie a décidé 
de se passer complétement de cette source d’approvisionnement en 2018. 
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Nezavisimaia Gazeta : Les Biélorusses commencent à recevoir des visas Schengen moins chers. Le 
rapprochement entre Minsk et l’Union européenne est devenu irréversible. 

Vedomosti : Les séparatistes préparent leur revanche. Les élections anticipées en Catalogne ne 
pourront pas résoudre la crise en cours. 

Nezavisimaia Gazeta : En Catalogne, on se bat pour chaque voix. Les élections anticipées ont peu de 
chance de permettre de trouver une solution à  la crise politique espagnole.  

Rossiiskaia Gazeta : Elections pour le parlement régional en Catalogne. (version papier) 

RBK : Sebastian Kurz a présenté au parlement autrichien son programme pour les cinq années à 
venir. Celui-ci contient un appel à résoudre le problème du séparatisme en Ukraine qui comporte des 
mesures qui pourraient aggraver un problème similaire en Italie. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie pourrait répondre aux sanctions américaines contre deux 
entreprises du secteur de la défense. Moscou considère que Washington cherche à faire échouer les 
négociations sur le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. 

Nezavisimaia Gazeta : Les députés britanniques discutent de l’échelle des « ingérences » du Kremlin 
dans la vie politique du royaume. 

Vedomosti : Transit avec un accent chinois. Parmi la quarantaine de projets proposés par l’Union 
économique eurasiatique à la Chine pour augmenter le transit de marchandises vers l’Europe, Pékin 
est particulièrement intéressé par ceux qui concernent les infrastructures ferroviaires.  

Izvestia : Les athlètes paralympiques russes restent menacés de ne pas pouvoir participer aux 
prochains Jeux. 

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : L’amnistie en cadeau. Qui pourra se voir pardonner ses « péchés » à 
l’égard du fisc avant les élections ? 

Kommersant : La Douma annonce une amnistie fiscale avant les élections présidentielles. 

Vedomosti : Vladimir Poutine rencontre les entrepreneurs. Le Kremlin assure que la rencontre avec 
plus de 60 hommes d’affaires n’est liée ni aux sanctions ni aux élections. 

Kommersant : Vladimir Jirinovski sera candidat aux élections présidentielles pour la sixième fois. 

RBK : La Douma a adopté une loi confiant à « Rosgvardia » la mission d’assurer la sécurité des 
gouverneurs.  

Moskovskii Komsomolets : Les bloggeurs pourraient se voir attribuer le statut d’agent de l’étranger 
et contraints de faire figurer cette mention sur leurs publications. 

Vedomosti : Un nouveau projet d’amendement à la loi sur les médias entraîner l’attribution du statut 
d’agent de l’étranger à des personnes physiques. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Pourquoi la rhétorique économique de Vladimir Poutine est 
efficace. Les Russes constatent la baisse de leurs revenus mais ils ne craignent ni les sanctions ni 
l’isolement de leur pays. 
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Rossiiskaia Gazeta : Lors de la réunion du Conseil présidentiel pour le développement stratégique et 
les projets prioritaires, Vladimir Poutine a fixé comme objectif d'améliorer l'accessibilité au logement 
pour les Russes. 

Izvestia : « La mise en place d’un tris sélectif des ordures prendra de 10 à 15 ans » - Interview de 
Sergueï Donskoï, ministre des Ressources naturelles et de l’Ecologie. 

Moskovskii Komsomolets : La panne des caisses enregistreuses a coûté 2.5 milliards de roubles à la 
grande distribution. 

Rossiiskaia Gazeta : L’année du centenaire de la Révolution de 1917 a démontré que cette dernière 
s’était débarrassée des mythes. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : « Les 120 jours de Sodome » du Marquis de Sade déclarés patrimoine national 
de la France. 

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/2017/12/20/putin-prizval-otkazatsia-ot-stroitelstva-muravejnikov.html
https://rg.ru/2017/12/20/putin-prizval-otkazatsia-ot-stroitelstva-muravejnikov.html
https://rg.ru/2017/12/20/putin-prizval-otkazatsia-ot-stroitelstva-muravejnikov.html
https://iz.ru/683935/valeriia-nodelman/sergei-donskoi-vvedenie-razdelnogo-sbora-musora-potrebuet-10-15-let
https://iz.ru/683935/valeriia-nodelman/sergei-donskoi-vvedenie-razdelnogo-sbora-musora-potrebuet-10-15-let
http://www.mk.ru/economics/2017/12/20/ekspert-massovyy-sboy-onlaynkass-prineset-prodavcam-neozhidannyy-dokhod.html
http://www.mk.ru/economics/2017/12/20/ekspert-massovyy-sboy-onlaynkass-prineset-prodavcam-neozhidannyy-dokhod.html
https://rg.ru/2017/12/20/gennadij-bordiugov-revoliuciia-1917-go-perestala-byt-mifom.html
https://rg.ru/2017/12/20/gennadij-bordiugov-revoliuciia-1917-go-perestala-byt-mifom.html
https://rg.ru/2017/12/20/roman-120-dnej-sodoma-obiavili-nacionalnym-dostoianiem-francii.html
https://rg.ru/2017/12/20/roman-120-dnej-sodoma-obiavili-nacionalnym-dostoianiem-francii.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

