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DANS LA PRESSE RUSSE Du 10/09/2014 

Gros titres  

Sanctions 

 Bruxelles a reporté l’introduction de nouvelles sanctions à l’égard de la Russie « jusqu’à l’éclaircissement de 

la situation en Ukraine », rapporte ROSSIYSKAIA GAZETA 

 Hier, lors de l’entretien avec L. Mikchelson, président du conseil d’administration de novatek, le premier 

ministre D. Medvedev a déclaré que l’Etat poursuivra son aide financière au business russe « dans les 

conditions des sanctions occidentales », rapporte VEDOMOSTI. Ainsi, Novatek, tout comme Rosneft, peut 

compter sur l’aide étatique. L. Mikhelson a assuré que la réalisation du projet de construction de l’usine du 

gaz naturel liquéfié à Yamal (20% du projet appartient à Total) n’est pas en danger. 

 L’année 2015 pourra s’avérer plus difficile pour l’économie russe que celle de 2014, rapporte VEDOMOSTI. 

Plusieurs facteurs qui en seront responsables (impact des sanctions occidentales, embargo russe sur des 

produits et des marchandises occidentales, diminution des exportations, comportement indécis des 

consommateurs et des investisseurs) pourront amener à la récession. 

 Le Service fédéral russe des douanes a tiré le premier bilan de l’embargo russe introduit le 7 août dernier, 

rapporte KOMMERSANT. Ainsi, les importations du lait, du proc, de la volaille, des fruits ont chuté de 40-

60%. A l’heure actuelle, la chute des importations est compensée par les réserves. Toutefois, les participants 

du marché constatent la hausse du déficit dans la vente au détail et dans le traitement, ainsi que la hausse 

des prix de consommation, y compris des producteurs russes. 

Ukraine 

 Après la signature des accords de Minsk, la rhétorique de Kiev est en train de changer, assure ROSSIYSKAIA 

GAZETA. Les chances de trouver une solution politique par des parties du conflit diminuent. Le quotidien 

rapporte que « l’Ukraine construira un mur dans les régions habitées par des russophones ». 

 Les représentants d’Amnesty International ont présenté un rapport sur l’activité des bataillons ukrainiens 

composés de volontaires dans le nord de la région de Lougansk, rapporte ROSSIYSKAIA GAZETA. Ainsi, le 

bataillon « Aïdar » « effectuait des vols, des rapts, des extorsions et, éventuellement, des exécutions sans 

jugement ». 

 Plusieurs hauts fonctionnaires vont visiter Kiev cette semaine, rapporte NEZAVISSIMAIA GAZETA. La semaine 

prochaine est attendue la ratification de l’accord d’association et de zone du libre-échange entre l’Ukraine et 

l’UE. 

 L’Ukraine et l’Azerbaïdjan se sont mis d’accord sur une éventuelle coopération énergétique : NEZAVISSIMAIA 

GAZETA 

 Libération d’un citoyen franco-russe, poète Iouri Iourtchenko, dans la zone du conflit : MOSKOVSKI 

KOMSOMOLETS 

Premier rapport de l’enquête sur le crash du Boeing 777 du vol MH-17 

 Le conseil de sécurité de la Hollande a publié hier le rapport préliminaire sur le crash de Boeing dans la 

région de Donetsk. KOMMERSANT souligne que les experts ont constaté sans s’être rendu sur place de la 

catastrophe, que l’avion avait été abattu. Selon les experts russes cités par le quotidien, le Conseil hollandais 

a fait comprendre que indépendamment des conclusions finales, la responsabilité pourrait être mise 

également sur l’Ukraine qui n’avait pas interdit le survol de la zone des combats. 

 Les auteurs du rapport n’ont pas mentionné le complexe de missiles russe « Bouk » mais toutes les 

caractéristiques citées le pointent du doigt : RBK DAILY 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/33231071/mezhdu-plohim-i-hudshim
http://kommersant.ru/doc/2563526
http://rg.ru/2014/09/09/poroshenko-site.html
http://rg.ru/2014/09/10/ukraina-site.html
http://rg.ru/2014/09/10/ukraina-site.html
http://www.ng.ru/cis/2014-09-10/1_kiev.html
http://www.ng.ru/cis/2014-09-10/7_azerbaijan.html
http://www.mk.ru/social/2014/09/09/skolko-stoit-vykupit-plennogo-na-ukraine.html
http://kommersant.ru/doc/2563510
http://rbcdaily.ru/world/562949992319720
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 Rosaviatsia (agence fédérale russe d’aviation) insiste sur la tenue des « travaux dans les champs » dans 

l’endroit du crash du Boeing. Selon l’agence, le rapport du conseil de sécurité de la Hollande « porte un 

caractère préalable » et nécessite un « travail minutieux de longue durée », rapporte ROSSIYSKAIA GAZETA. 

 Le sort de Boeing 777 aurait pu être partagé par trois autres avions qui survolaient le territoire ukrainien au 

même moment, rapporte NEZAVISSIMAIA GAZETA se référant sur les informations des médias occidentaux. 

Limogeage du gouverneur de la région de Briansk 

 Hier, le président Poutine a limogé le gouverneur de la région de Briansk, M. Denine, « suite à la perte de 

confiance ». C’est le troisième licenciement du gouverneur avec cette formulation très stricte et le premier 

depuis le retour des élections directes des gouverneurs en 2012. Pour le Kremlin, c’est un signal à l’élite 

politique et aux hauts fonctionnaires qui ont des problèmes avec la loi, rapporte VEDOMOSTI. 

 Alexandre Bogomaz, activiste du Front populaire panrusse et député de la Douma, est nommé au poste de 

gouverneur de la région par intérim, rapporte ROSSIYSKAIA GAZETA. Hier, il s’est entretenu avec le président 

Poutine où il a fait part de sa biographie. 

 

Politique internationale 

Relations Russie/étranger 

 Tribune du ministre des AE de Russie, S. Lavrov, dans ROSSIYSKAIA GAZETA : prochain sommet de l’OCS à 

Douchanbé ; prochaine présidence de la Russie au sein de l’organisation. 

 Ouverture à Moscou du second Forum russo-japonais qui a réuni plus de 350 hommes d’affaires, 

fonctionnaires et experts des deux pays. Dans son discours d’accueil, le président de la Douma, S. 

Narychkine, a exprimé au nom du parlement russe le mécontentement des sanctions japonaises et a appelé 

le Japon et d’autres pays ayant introduit des sanctions à l’encontre de la Russie de « se distancier de la 

politique agressive » des Etats-Unis, rapporte ROSSIYSKAIA GAZETA. 

 Après l’introduction des sanctions occidentales, la Russie et l’Iran ont relancé leur rapprochement intense ce 

qui pourrait amener au retour des constructeurs russes des machines sur le marché iranien, rapporte 

KOMMERSANT. Ainsi, Ouralvagonzavod et Rostselmach ont des projets de créer des chaines de production 

en Iran. 

 KOMMERSANT rend compte du projet de rapport sur la sécurité énergétique européenne dans le domaine 

gazier élaboré par le Conseil de l’UE. L’UE se prépare sérieusement aux interruptions de livraisons du gaz 

russe et a l’intention de recourir à la « direction manuelle » de l’industrie si nécessaire. 

 NEZAVISSIMAIA GAZETA annonce l’arrivée demain à Moscou de la délégation américaine dirigée par le vice-

secrétaire général d’Etat américain chargé de questions du contrôle des armements et de sécurité 

internationale. La délégation s’entretiendra avec ses homologues russes pour discuter des prétentions 

réciproques sur les violations du Traité sur la liquidation des missiles de moyenne et petite portée (1987). 

 Débats dans les pages de KOMMERSANT sur les relations Russie-OTAN dont le titre est « Perte de 

confiance ». 

 

Politique intérieure 

 Le premier ministre Medvedev a supprimé 3 départements fédéraux (ministère du Développement régional, 

Rosoboronzakaz et Rosoboronpostavka)sans toutefois avoir licencié un seul fonctionnaires : MOSKOVSKI 

KOMSOMOLETS 

http://www.rg.ru/2014/09/09/samolet-site.html
http://www.ng.ru/world/2014-09-10/1_boeing.html
http://www.vedomosti.ru/politics/news/33231081/signalnaya-otstavka
http://www.vedomosti.ru/politics/news/33231081/signalnaya-otstavka
http://www.rg.ru/2014/09/09/putin-site.html
http://www.rg.ru/2014/09/10/lavrov.html
http://www.rg.ru/2014/09/10/yapon.html
http://kommersant.ru/doc/2563530
http://kommersant.ru/doc/2563522
http://www.ng.ru/world/2014-09-10/8_rf_usa.html
http://kommersant.ru/doc/2563456
http://www.newizv.ru/politics/2014-09-10/207459-kartina-bez-masla.html
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 La Russie Unie et le Front populaire panrusse ont commencé à chercher des candidats pour la nouvelle 

Douma – 2016 : RBK DAILY 

 Hier, le vice premier ministre chargé du bloc de défense au sein du gouvernement, D. Rogozine, a tenu une 

réunion du Conseil de la commission gouvernementale de l’industrie militaire dans la région de Toula : 

ROSSIYSKAIA GAZETA 

 Aujourd’hui, le président Poutine tiendra une réunion consacrée au projet de budget 2015, rapporte 

NEZAVISSIMAIA GAZETA. Le quotidien note la divergence des points de vue du ministère de l’Economie et 

des experts étrangers sur les perspectives de l’économie russes en 2015. 

 Le ministère des Finances a préparé un projet de loi qui sauvegarde la partie cumulative des retraites : 

VEDOMOSTI 

 L’éditorial de VEDOMOSTI sur la campagne électorale en Crimée, qui pourrait se qualifier de paradoxale. 

 Le tribunal de Moscou a reconnu d’illégal l’inclusion par le ministère de la Justice de l’ONG « Golos » sur la 

liste des ONGs-Agents de l’étranger. 

 NEZAVISSIMAIA GAZETA annonce la tenue demain de la réunion du Conseil présidentiel des droits de 

l’homme qui veut améliorer la communication entre la société civile et le pouvoir. 

 Hier, le Service Fédéral anti-monopole a ouvert une enquête, première depuis l’introduction de l’embargo 

russe, sur la hausse des prix des produits alimentaires dans des supermarchés russes : VEDOMOSTI (pas de 

lien, besoin d’un abonnement) 

 Selon le récent sondage du Centre Levada, l’activité protestataire dans le pays reste très faible : 86ù de 

sondés ne sont pas prêts à sortir dans les rues : NOVYE IZVESTIA 

 L’inflation continue sa progression malgré les prévisions optimistes du gouvernement. La hausse des prix 

« non-planifiée » changera la situation avec les revenus et les salaires de la population, note NEZAVISSIMAIA 

GAZETA. 

 Perquisitions dans la Banque Nationale de Réserves (NRB) de l’oligarque Alexandre Lebedev dans le cadre de 

l’enquête de l’évasion fiscale en 2011 : RBK DAILY 

 Les banques russes subissent un déficit de devises : RBK DAILY 

http://rbcdaily.ru/politics/562949992319730
http://rbcdaily.ru/politics/562949992319730
http://www.rg.ru/2014/09/09/reg-cfo/rogozin.html
http://www.ng.ru/economics/2014-09-10/1_budget.html
http://www.vedomosti.ru/finance/news/33231091/minfin-vyvel-zakon-sohraneniya-pensii
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/33230951/kak-vybrat-putina
http://kommersant.ru/doc/2563451
http://www.ng.ru/politics/2014-09-10/3_nko.html
http://www.newizv.ru/politics/2014-09-10/207459-kartina-bez-masla.html
http://www.ng.ru/economics/2014-09-10/1_inflatsia.html
http://rbcdaily.ru/finance/562949992319733
http://rbcdaily.ru/finance/562949992319719

