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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/06/2018 

Sujet du jour : Le vote par la Douma d’un texte de loi apportant des amendements au Code pénal 
russe quant au mode de calcul du temps passé dans différentes institutions pénitentiaires retient 
l’attention de plusieurs journaux. La réforme des retraites et la hausse de la TVA continuent 
également à susciter de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Une assurance forcée – L’Etat ne veut plus compenser les citoyens pour les dégâts subis 
par des habitations non assurées lors de situations d’urgences. 

RBK : Détaillant électronique de toute la Russie – « M Vidéo » de Mikhaïl Goutseriev rachètera la 
filiale russe de Media Markt. 

Kommersant : Le gouvernement prend le poids des maladies sur lui – Le gouvernement prend sur le 
budget fédéral le financement des cotisations des étudiants, des chômeurs et des retraités au 
système d’assurance santé obligatoire. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Russes sont fatigués de protester – Selon le rapport du Comité des 
initiatives citoyennes d’Alexeï Koudrine, l’activité protestataire des Russes est au plus bas depuis 
2015. 

Moskovski Komsomolets : Stanislav Tchertchessov « Pensons uniquement à l’Uruguay » -Interview 
exclusive de l’entraîneur de l’équipe de football de Russie. 

Izvestia : Le pétrole est sur la ligne de départ – Les entreprises pétrolières russes sont prêtes à 
augmenter leur production. 

Komsomolskaia Pravda : Quatre scénarios pour la réforme des retraites – Selon les experts, la 
possibilité d’un adoucissement de la réforme des retraites proposée par le gouvernement est de 
40%. 

International 

RBK : Les Etats-Unis se sont retirés du Conseil des droits de l’homme de l’ONU en lien avec leur 
position sur l’Israël. 

Nezavissimaia Gazeta : Les Etats-Unis pourraient ne pas se limiter au Conseil des droits de l’homme 
et quitter également d’autres organes des Nations Unies. 

Izvestia : Les partisans de la relance des relations russo-américaines se penchent sur de nouvelles 
approches dans le dialogue de Donald Trump avec la Russie 

Kommersant : Interview du président du Comité des affaires étrangères du Conseil de la Fédération, 
Konstantin Kossatchev : à propos de la visite à venir de sénateurs américains en Russie. 

RBK : Les conséquences éventuelles pour la Russie de la guerre commerciale qui oppose les Etats-
Unis et la Chine. 

RBK : Dmitri Rogozine ne sera plus en charge de Transnistrie au sein de l’administration 
présidentielle russe. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev se prépare au sommet de l’OTAN et réorganise ses structures de force 
selon le modèle des pays occidentaux. 
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Nezavissimaia Gazeta : La Moldavie pourrait suivre l’exemple de l’Arménie : les hommes politiques 
appellent la population à la non-obéissance civile. 

Vedomosti : La Russie et l’OPEP risquent de ne pas se mettre d’accord à Vienne sur l’augmentation 
de la production du pétrole, ce qui pourrait provoquer une hausse des prix. 

Kommersant : Malgré l’opposition du Sénat, les Etats-Unis vont finalement livrer à la Turquie les 
chasseurs de 5ème génération F-35. 

Komsomolskaïa Pravda : Mme Karina Tsourkan, membre du conseil d’administration du holding 
d’énergie russe « Inter RAO », est soupçonnée d’espionnage en faveur de la Roumanie et d’autres 
pays de l’OTAN. 

Kommersant : L’Autriche a extradé vers la Russie Aslan Gaguiev, soupçonné d’y avoir créé un groupe 
de crime organisé responsable de 60 meurtres commandités  

Kommersant : Rencontre du président Poutine avec son homologue portugais en marge de la Coupe 
du Monde du football. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis ont l’intention de se mettre à la table des négociations avec les 
talibans afghans. 

Situation intérieure 

Nezavissimaia Gazeta : Le dernier sondage du centre Levada révèle les demandes des changements 
pour le nouveau mandat présidentiel de Vladimir Poutine. 

Kommersant : Après 10 ans d’attente, le député Pavel Krachenninnikov a réussi à faire adopter des 
amendements au Code Pénal de Russie qui modifient le mode de calcul du temps passé dans des 
institutions pénitentiaires. 

Vedomosti : La Cour Suprême a expliqué dans quelles conditions les manifestations d’une personne 
se transformaient en rassemblements. 

Vedomosti : Les experts du Comité des initiatives citoyennes d’Alexeï Koudrine évoquent la baisse de 
l’activité protestataire dans les régions. 

Kommersant : Les journalistes russes ont préparé un rapport pour le Comité contre les tortures des 
Nations Unies avec des exemples de pressions subies liées à leur activité professionnelle. 

Kommersant : Dmitri Medvedev a échangé avec les responsables de « Russie Unie » à propos de 
l’organisation de discussions sur la réforme des retraites dans les sujets de la Fédération. 

Nezavissimaia Gazeta : En juillet, la Douma veut se pencher sur le projet de simplification des 
démarches d’obtention de la nationalité russe, tout particulièrement pour les habitants du Donbass. 

Nezavissimaia Gazeta : Les régions subissent une pénurie des médicaments. 

Vedomosti : Malgré la hausse du salaire minimum, la croissance des revenus réels de la population a 
ralenti en mai pour devenir presque nulle.  

Vedomosti : Dans un mois, les banques russes dévoileront les informations sur les comptes bancaires 
des non-résidents. La Russie se joint aux échanges internationaux d’informations fiscales. 

Kommersant : Le monde des affaires  russe s’est officiellement prononcé contre la hausse de la TVA 
à partir de 2019. 
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Nezavissimaïa Gazeta : Pour garantir la stabilité, le ministère des Finances a dévalué le rouble sur 
fond d’augmentation du cours du pétrole. 

Nezavissimaia Gazeta : Selon un récent sondage de VTsIOM, les Russes s’habituent aux sanctions 
occidentales. 

RBK : Le ministère du Travail propose de standardiser le calcul des allocations sociales pour les 
retraités.  

Kommersant : Le ministère de l’Economie a transmis au gouvernement la version de travail du plan 
d’accélération de croissance  PIB. 

Vedomosti : La Douma a adopté en seconde lecture le projet de loi visant à comptabiliser chaque 
journée passée dans une cellule de détention préventive à une journée et demie de colonie 
pénitentiaire à régime ordinaire. 

RBK : A l’approche des élections du maire de Moscou, VTsIOM a préparé une série de 
recommandations pour la campagne électorale de Sergueï Sobianine. 

France 

Vedomosti : Interview de Mme Isabelle Kocher, directrice générale d’Engie : « Nous ne sommes pas 
opposés à l’arrivée de nouveaux partenaires dans le projet « Nord Stream 2 ». 

Moskovski Komsomolets : L’écrivain français Frédéric Beigbeder joue dans un film russe en tournage 
à Saint-Pétersbourg. 

Kommersant : Exposition « L’envol » à la Maison Rouge à Paris. 

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 
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