
DANS LA PRESSE RUSSE du 21/04/2016 

France 

Kommersant : Nous lutterons contre le réchauffement climatique sur tous les fronts – article de 

Jean-Maurice Ripert,  Ambassadeur de France en Russie 

Unes 

Vedomosti : la Russie ne doit rien – aucun aspect politique à la décision en appel du tribunal de La 

Haye sur l’affaire Ioukos : la Russie a gagné son appel contre l’obligation de verser 50 milliards de 

dollars aux anciens actionnaires de Ioukos pour des raisons formelles : le tribunal d’arbitrage de La 

Haye n’était pas compétent pour connaitre de cette affaire au regard de la loi russe. 

RBK Daily : 5 questions sur 50 milliards de dollars – le tribunal néerlandais a annulé la décision du 

tribunal d’arbitrage de La Haye qui avait condamné la Russie au versement de 50 milliards de dollars 

de compensation aux anciens actionnaires de Ioukos. Raisons et conséquences de cette nouvelle 

décision. 

RBK Daily : ce qui attend les anciens actionnaires de Ioukos en Russie. 

Moskovskii komsomolets : l’affaire Ioukos toujours vivante mais plus gagnante. 

Nezavissimaia gazeta : la Russie a enfin vaincu Ioukos. 

Kommersant : l’affaire Ioukos ne peut être arbitrée – La décision condamnant la Russie à verser 50 

milliards de dollars annulée en Hollande. 

Moskovskii komsomolets : Ella Panfilova a remporté les élections à Barvikha – le scandale autour des 

élections de cette petite commune a aussi montré que les partisans de Navalnyi, l’ennemi N°1 du 

Kremlin, étaient de vrais opposants. 

Nezavissimaia gazeta : Ella Panfilova change le cours politique de la commission électorale centrale. 

Rossiskaia gazeta : marché du travail – les carnets de travail, le graphique des congés et les sceaux 

en cire pourraient être supprimés. 

 

International 

RBK Daily : le pont de Kertch prêt sur le papier – la structure de Rotenberg, chargée de la 

construction du pont a indiqué le coût de ce projet qui fera du pont de Kertch le pont le plus cher de 

Russie : il coute à l’Etat 3.3 milliards de roubles. 

Nezavissimaia gazeta : les élections dans le Donbass une nouvelle fois reportées. Le chef de la DNR, 

Alexandre Zakhartchenko a demandé de l’aide aux habitants de kharkov. 

Nezavissimaia gazeta : Moscou et l’OTAN ont ouvert une fenêtre au dialogue. 

Rossiskaia gazeta : réunion du conseil OTAN-Russie pour la première fois en deux ans. 

http://www.kommersant.ru/doc/2968215
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/21/638532-reshenii-okruzhnogo-suda-gaagi-delu-yukosa-nikakoi-politiki
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/21/571735729a79477c33cbea58
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/21/5717c0f69a79470ae8fd6d9d
http://www.mk.ru/politics/2016/04/20/dyadya-misha-vy-durak.html
http://www.ng.ru/economics/2016-04-21/1_yukos.html
http://www.kommersant.ru/doc/2968787
http://www.mk.ru/politics/2016/04/20/na-vyborakh-v-barvikhe-pobedila-ella-pamfilova.html
http://www.ng.ru/politics/2016-04-21/1_pamfilova.html
http://rg.ru/2016/04/20/v-rf-predlozhili-otmenit-trudovye-knizhki-i-grafik-otpuskov.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/21/571651b49a79472dc4013848
http://www.ng.ru/cis/2016-04-21/1_donbass.html
http://www.ng.ru/world/2016-04-21/1_nato.html
file:///C:/Users/afanassievam/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JIEAC12L/rg.ru/2016/04/20/pochemu-na-zasedanii-soveta-rossiia-nato-ne-uslyshali-poziciiu-moskvy.html


Nezavissimaia gazeta : l’Azerbaidjan exige le changement du statu quo dans le conflit du Karabakh – 

les tirs continuent sur la ligne de contact. 

 

Politique intérieure 

Vedomosti (éditorial) : combat pour le soviet communal – en contraignant la commission électorale 

locale à annuler le résultat des élections scandaleuses de la municipalité de Barvikha, la commission 

électorale centrale et sa nouvelle présidente ont montré comment pourrait se dérouler le cycle 

électoral 2016 – 2018. Il est probablement inutile d’espérer en vain mais il ne faut pas s’attendre non 

plus à une illégalité déclarée : les élections ne doivent pas conduire à des manifestations massives de 

protestation. 

RBK Daily : la commission électorale centrale a annulé les élections – la commission électorale 

centrale a contraint la commission locale à annuler les élections à Barvikha après la découverte de 

violations lors du vote anticipé. Les candidats du fonds d’Alexei Navalnyi les avaient dénoncées. 

Kommersant : Ella Panfilova a défendu les droits des électeurs de Barvikha 

Vedomosti : Koudrine d’accord pour réformer – l’ancien ministre des Finances Alexei Koudrine a 

accepté d’écrire le programme des réformes économique. Elles pourraient devenir le nouveau 

programme national présidentiel pour les élections de 2018. 

Kommersant : Alexandre Koudrine promet la perestroika. 

RBK Daily : le programme de Koudrine – Alexandre Koudrine a accepté le poste de président du 

conseil du centre des études stratégiques. Il écrira le programme économique de Vladimir Poutine. 

RBK Daily : Ministre sans conflit – la commission gouvernementale n’a décelé aucun conflit d’intérêt 

concernant le ministre de l’agriculture, Alexandre Tkatchev, dont la parenté est propriétaire 

d’importantes sociétés dans le domaine de l’agro-alimentaire. Au début de l’année, il avait lui-même 

demandé au gouvernement d’arbitrer. 

Moskovskii komsomolets : combien le ministre de l’agriculture a-t-il gagné grâce aux contre-

sanctions ? – le député qui a initié l’affaire Tkatchev s’efforcera d’obtenir la publication des 

conclusions de la commission gouvernementale. 

RBK Daily : un quatrième [candidat] pour Bachneft – l’ancien président de Rosneft, Khoudainatov, est 

prêt à participer à la privatisation de la compagnie. 

Vedomosti : la vie par inertie - la transformation économique de la Russie s’étalera sur 10 ans. 

L’inertie arrange le pouvoir, le monde des affaires et la population estiment les experts. 

Kommersant : plus d’autre capital que le capital humain – le potentiel du capital humain reste 

l’unique ressource de l’économie russe. 

Kommersant : Vladimir Poutine a soutenu le parti – le Président est entré en contact avec Russie 

unie. 
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