
DANS LA PRESSE RUSSE du 22/11/2016 

Sujet du jour : les Unes du jour sont consacrées à la situation intérieure et notamment à des projets 

législatifs qui pourraient affecter le monde des affaires. A l’international, les primaires en France 

intéressent les principaux journaux. Le sommet de l’APEC et l’avenir des relations internationales 

avec D. Trump suscitent de nombreux articles.  

Unes 

Vedomosti : Rostekh ne s’immiscera pas dans le paquet Iarovaia – Le ministère des 

télécommunications, le FSB et le Ministère du Commerce ont critiqué l’idée de Rostekh de créer un 

lieu unique de conservation des données pour la mise en œuvre de la loi Iarovaia. Le projet doit être 

retravaillé.  

RBK : Arrêtez l’expérimentation menée avec Gazprom. Rostekh et Novatek ont uni leurs efforts pour 

demander au premier ministre l’arrêt de l’essai de libéralisation des prix de Gazprom en Russie. Elles 

préviennent que dans le cas contraire, Gazprom aura un monopole et  il ne leur restera qu’à ralentir 

la production.   

Kommersant : Les distributeurs en ligne proposent d’instaurer un impôt sur les ventes à la place de la 

TVA.  

Izvestia : Menacés de disqualification – Les représentants de l’Etat dans les organes dirigeants des 

compagnies d’Etat sont menacés d’amendes et de licenciements s’ils travaillent mal. Le Ministère du 

développement économique prépare des amendements à la législation.  

Moskovskii Komsomolets : La femme d’Ildar Dadine, défenseur des Droits de l’Homme à Mémorial : 

« Vingt autres personnes parlent de tortures dans cette colonie pénitentiaire ».  

Nezavisimaia Gazeta : Volodine et Medvedev distribuent les pouvoirs législatifs – Le parlement et le 

gouvernement se seraient entendus pour une nouvelle approche du travail législatif. De l’ordre 

devrait être fait parmi les initiatives de lobbies qui proposent des lois qui ne sont finalement pas 

adoptées.  

Komsomolskaya Pravda : Qui défendra les millions de Russes dans l’espace postsoviétique – Le 

journal poursuit le thème du destin des compatriotes 25 ans après la chute de l’URSS.   

Rossiiskaia Gazeta : Universités – Peut-on recevoir une bonne éducation pour 30 000 roubles ? On 

constate en Russie une diminution importante des universités privées (elles ont été divisées par 

quatre en sept ans). Sur ce constat, interview de la ministre de l’Education et de la Science, Mme 

Vassilieva.  

International 

Vedomosti : les différents aspects de Trump – Les options économiques restent ouvertes.  

Vedomosti : Portrait de Steven Bannon, Haut Conseiller du président des Etats-Unis élu Trump.  

RBK : Comment l’Amérique libérale va-t-elle se protéger de Trump ?  

Moskovskii Komsomolets : Comment les relations entre les Etats-Unis et la Chine vont évoluer sous 

Trump.  
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Nezavisimaia Gazeta : Le Kremlin contraint d’attendre – Poutine a fait la distinction entre la 

rhétorique électorale de Trump et ce que sera sa politique.  

Kommersant : La Chine observe le libre commerce transpacifique – Sommet de l’APEC. 

Nezavisimaia Gazeta : La Chine créerait une alternative au partenariat transpacifique au détriment 

de la Russie.   

Izvestia : V. Poutine a parlé des perspectives d’intégration régionale au Sommet de l’APEC.  

Rossiiskaia Gazeta : Un avenir sans crainte – V. Poutine a donné ses conclusions du Sommet de 

l’APEC 

Vedomosti : Le Brexit comme chance de revenus.  

Rossiiskaia Gazeta : Une leçon sanglante - Alep : un crime supplémentaire des « combattants 

modérés » et de leurs alliés occidentaux. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Vieux Monde s’occupe de contre-propagande – Les medias russes 

pourraient être considérés par le parlement européen comme une menace pour les valeurs 

européennes.  

Nezavisimaia Gazeta : Kiev essaye de se sortir des Accords de Minsk – Une rencontre Normandie des 

ministres était prévue en novembre mais les difficultés subsistent.  

Nezavisimaia Gazeta : Tachkent et Douchanbe reprennent leurs relations à zéro. 

Situation intérieure 

Vedomosti : les agents attendent le verdict – La Cour de Strasbourg est prête à transmettre plusieurs 

dizaines de plaintes d’ONG de Russie reconnues agents de l’étranger. Le résultat de cette affaire 

pourrait conduire à des revendications de révision de la loi.  

Vedomosti : Un délit menaçant – L’association «Le business contre la corruption » s’est adressée au 

président de la Cour suprême pour lui faire part de son inquiétude de la possible introduction d’un 

nouveau délit qui permettrait d’incriminer plus facilement au pénal les milieux d’affaires.   

RBK : Le président va s’occuper des instances de direction du pays – Dans son adresse à l’assemblée 

fédérale prévue le 1er décembre, le Président pourrait selon les experts annoncer une réforme et 

indiquer que personne n’est intouchable.  

RBK : Des fans sans football – Les supporters agités pourraient être interdits de match.  

RBK : Les anonymes qui aident Roskomnadzor. Les sites qui proposent des services pour être 

anonyme refusent aux utilisateurs d’accéder à des pages bloquées en Russie de peur d’être bloqués 

eux-mêmes.   

Kommersant : Peu de gens veulent être à la place d’Oulioukaïev – Le statut de vice-premier ministre 

pourrait attirer plus de candidats.  

Izvestia : Interview du Ministre de la Culture, M. Medinski : «  Le patrimoine culturel est la priorité 

stratégique de la Russie » 
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Moskovskii Komsomolets : Le système progressif des impôts protègera les pauvres mais pourrait 

conduire à la faillite des classes moyennes.  

Nezavisimaia Gazeta : L’échelle progressive des impôts n’aidera pas les pauvres.  

France  

 Vedomosti : Nicolas Sarkozy n’est déjà plus candidat. 

RBK : Candidat au dialogue avec la Russie – Pourquoi le conservateur François Fillon a gagné les 

primaires.  

Moskovskii Komsomolets : Sarkozy battu 

Rossiiskaia Gazeta : Paris soutient Fillon  

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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