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DANS LA PRESSE RUSSE du22/12/2016 

Sujet du jour : Aucun sujet ne domine la Une aujourd’hui. Les thèmes principalement abordés sont le 
bilan de la première session de la nouvelle Douma et la rencontre du président Poutine avec la 
direction du parlement, ainsi que le renforcement des mesures de sécurité, estimé nécessaire, des 
représentations diplomatiques russes après l’assassinat de l’ambassadeur de Russie en Turquie. 

Unes 

Vedomosti : Stratégie 2.0 – La nouvelle stratégie de la banque VEB est approuvée jusqu’en 2021 et 
se nomme VEB 2.0. Elle consiste en une restructuration. Les fonctionnaires et les experts estiment 
qu’au préalable il faudra régler les problèmes de VEB 1.0. 

RBK : La « grande troïka » n’est pas pressée de s’enregistrer - S&P, Moody’s et Fitch  repoussent leur 
enregistrement auprès de la Banque centrale.  

Kommersant : La réforme du transfert des appels d’offres de l’Etat et du rachat des entreprises 
d’Etat vers des transactions dématérialisées prend du retard.  

Izvestia : Les investissements sont de retour dans l’industrie. 

Moskovskii Komsomolets : La Douma de Volodine – La première session du nouveau parlement 
s’achève. Enquête pour savoir si la Douma s’est réellement renforcée.  

Nezavisimaia Gazeta : On promet aux Russes un retour à la situation de 1998 – Le rouble pourrait 
être victime de spéculations.  

Rossiiskaia Gazeta : Soulever ce poids – Interview de Youri Vlassov, Directeur général de 
« Roskosmos » à propos des succès et des échecs des lancements vers le cosmos.  

International 

 Vedomosti : Un refus poli – L’interdiction immédiate du forage du pétrole dans certaines zones 
arctiques par Barak Obama annoncée en fin de son mandat pourrait être sa principale contribution à 
l’écologie.  

RBK : On éteint à nouveau l’incendie du Donbass – Le groupe de contact sur l’Ukraine poursuivra ses 
travaux en 2017.  

Nezavisimaia Gazeta : Les combats vont vers une nouvelle intensification dans le Donbass.  

RBK : Quelles conséquences des attentats de Berlin ? Il y a peu de chances qu’Angela Merkel durcisse 
la politique migratoire, même si des mesures de sécurité supplémentaires seront prises.   

Kommersant : Des unités spécialisées à l’étranger – Les députés et les sénateurs discutent de 
mesures pour renforcer la protection des emprises diplomatiques et des diplomates.  

Moskovskii Komsomolets : Comment défendre les diplomates ? La mort de l’ambassadeur de Russie 
en Turquie fait sérieusement réfléchir aux mesures de sécurité pour protéger les représentations 
diplomatiques.   

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/22/670728-strategiya
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/22/585a7ed09a79478d0348bba6
http://www.kommersant.ru/doc/3177277
http://www.kommersant.ru/doc/3177277
http://izvestia.ru/news/653466
http://www.mk.ru/politics/2016/12/21/volodina-duma-chto-proiskhodit-s-nizhney-palatoy-parlamenta.html
http://www.ng.ru/economics/2016-12-22/1_6891_ruble.html
https://rg.ru/2016/12/21/iurij-vlasov-raketu-dlia-poletov-na-lunu-razrabotaiut-k-2025-godu.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/12/22/670729-neftyanaya-figa
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/22/585a44de9a79475d046ba6ed
http://www.ng.ru/cis/2016-12-21/1_6891_duga.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/22/585a4ad89a79476092e924fd
http://www.kommersant.ru/doc/3177348
http://www.mk.ru/politics/2016/12/21/diplomat-nazval-neobkhodimostyu-otpravku-v-posolstvo-v-turciyu-vooruzhennykh-rossiyan.html
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Nezavisimaia Gazeta : L’ « Etat islamique » distribuerait des listes de diplomates russes à 
abattre selon le tabloïde britannique « The Sun ».  

Izvestia : L’UEFA ne se prépare pas à retirer à la Russie l’Euro 2020.  

Nezavisimaia Gazeta : Nouvelle répartition des sphères d’influence au Proche-Orient- Les spécialistes 
considèrent que la Russie est devenue une puissance influente dans la région et que l’assassinat de 
l’ambassadeur de Russie en Turquie en témoigne.   

Nezavisimaia Gazeta : La montagne de dettes chinoises croît. Les prévisions économiques de la Chine 
pour 2017 ne sont pas très bonnes.  

Nezavisimaia Gazeta : Tachkent et Douchanbe espèrent une amélioration de leurs relations.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La Douma se cherche une place – Les principaux résultats de la première session sont 
une discipline renforcée et la tentative de changer le rôle de cette assemblée par rapport au Kremlin 
et à la Maison blanche (le gouvernement).  

Izvestia : Les parlementaires ont été incités à renforcer leur attention accordée aux régions.  Les 
directions de la Douma et du Conseil de la Fédération ont rencontré V. Poutine. 

Rossiiskaia Gazeta : Une session au Kremlin – Vladimir Poutine a rencontré la direction du 
parlement.  

RBK : Moins de lois – Résultats de la première session de la Douma.  

RBK : Pourquoi les autorités ne parviennent pas à interdire le Boiarychnik ? L’Etat va renforcer le 
contrôle de la vente des préparations médicales et cosmétiques qui servent de substitut à l’alcool, 
mais la lutte sera difficile.  

RBK : Construction publique – Les moscovites et les députés ont critiqué les nouvelles règles 
d’urbanisme de la capitale.  

Kommersant : Pas tant de cadeaux sous le sapin – Les ventes pour les fêtes ne poussent pour 
l’instant pas l’inflation à la hausse. Elle demeure relativement basse en décembre. 

Moskovskii Komsomolets : La Russie se vide – Le pays est vaste mais peu peuplé et de certains 
villages il ne reste que le nom.  

Moskovskii Komsomolets : Le capital humain est la principale richesse du pays – La croissance 
dépend du niveau d’éducation, de culture et de santé.  

Nezavisimaia Gazeta : Navalny est crédité de 10% de voix maximum à l’élection présidentielle.  

Nezavisimaia Gazeta : La classe moyenne augmente en Chine et diminue en Russie.  

France  

Vedomosti : Une vague française – Le festival « Visages du piano contemporain » a mis à l’honneur 
notamment un certain nombre de jeunes pianistes français.  

Kommersant : Un symbole de la mélancolie - Michèle Morgan est décédée. 

http://www.ng.ru/world/2016-12-21/1_6891_isis.html
http://www.ng.ru/world/2016-12-21/1_6891_isis.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/22/585a4ad89a79476092e924fd
http://www.ng.ru/world/2016-12-22/1_6891_vostok.html
http://www.ng.ru/world/2016-12-22/1_6891_china.html
http://www.ng.ru/cis/2016-12-22/6_6891_ges.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/22/670720-gosduma-ischet-mesto
http://izvestia.ru/news/653528
https://rg.ru/2016/12/21/putin-predlozhil-povysit-akcizy-na-spirtosoderzhashchuiu-produkciiu.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/22/585a9a809a7947a26686175f
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/22/585a92239a79479ac2fb4d81
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/22/585a21c09a794746ed249db4
http://www.kommersant.ru/doc/3177348
http://www.mk.ru/politics/2016/12/21/pustoe-mesto-gde-ranshe-byla-rossiya.html
http://www.mk.ru/economics/2016/12/21/podnyat-pensionnyy-vozrast-chtoby-uvelichit-vvp.html
http://www.ng.ru/politics/2016-12-22/1_6891_navalny.html
http://www.ng.ru/economics/2016-12-22/4_6891_class.html
http://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2016/12/22/670678-festival-liki-pianizma
http://www.kommersant.ru/doc/3177002
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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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