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DANS LA PRESSE RUSSE du 07/12/2016 

Sujet du jour : Les sujets relatifs à la banque centrale – protection des données, politique financière –
la rencontre de Poutine hier avec les plus hautes instances de la Justice et la nouvelle loi sur 
l’information  dominent la presse écrite de ce mardi. Le remaniement du Gouvernement français n’a 
été que peu abordé.  

Unes 

Vedomosti : La Banque Centrale prépare les banques à réagir en cas d’attaques informatiques. 

RBK : Les producteurs de Pétrole sont appelé à diminuer leur production – Le Ministre de l’Energie 
Alexandre Novak rencontrera les grandes entreprises pétrolières russes avant la réunion de l’OPEP. 

Kommersant : La Banque Centrale propose un assainissement à TatfonBank – La banque du 
Tartastan est critique.  

Izvestia : Les russes ont mis de côté la question des hypothèques – Malgré l’assouplissement des 
conditions de prêt au logement, la demande diminue.  

Moskovskii Komsomolets : La nouvelle attaque des moscovites – La neige sale se déverse 
directement dans les jardins.  

Nezavisimaia Gazeta : La Russie a besoin d’un nouveau « flux turc » plutôt que des tomates turques 
– Ankara tente d’accélérer le réchauffement économique avec Moscou.  

Komsomolskaya Pravda : Quelles sont les sanctions en cas de non-paiement de l’impôt sur la 
propriété - L’adjoint du chef du service Fédéral des Impôts rappelle les règles en vigueur.  

Rossiiskaia Gazeta : Prenez soin de la côte – La Cour Suprême confirme l’interdiction de construction 
le long des rivières.  

Novaia Gazeta : Alexandre Sokourov : « Je suis un citoyen russe, Vladimir Poutine est un citoyen 
russe » - qu’a dit le régisseur à Vladimir Poutine et qu’est-ce que les médias ont passé sous silence.  

International 

RBK : L’augmentation du commerce – Quels liens unissent le nouveau Ministre de l’Economie aux 
États-Unis à la Russie ?  

Novaia Gazeta : « Celui qui critique la politique actuelle américaine est immédiatement enregistré 
comme un agent du Kremlin » - Interview de Stéphane Cohen, rédacteur en chef de The Nation.  

Nezavisimaia Gazeta : Les rebelles d’Alep n’ont plus d’issues – La Russie a critiqué la proposition 
corrigée des Etats-Unis.  

Nezavisimaia Gazeta : Le « parti de la guerre » ukrainien passe à l’offensive – un attentat serait en 
cours de préparation contre Victor Medvedchouk, qui appelle à une coopération avec la Russie.   

Rossiiskaia Gazeta : Sortir de l’impasse – Le secrétaire Générale du Conseil de l’Europe a discuté avec 
les dirigeants des pays au sujet d’un retour de la Russie à l’Assemblée Parlementaire.  

Izviestia : Le nouveau Président Ouzbek  se rend en Russie pour sa première visite officielle. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/12/07/668512-tsb-otrazheniyu-atak
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/07/584691099a7947286a4062fe
http://www.kommersant.ru/doc/3163436
http://izvestia.ru/news/649902
http://www.mk.ru/moscow/2016/12/06/novaya-napast-moskvichey-gryaznyy-sneg-sbrasyvayut-pryamo-vo-dvorakh.html
http://www.ng.ru/economics/2016-12-07/1_6878_turkey.html
http://www.kp.ru/daily/26616/3633670/
http://www.kp.ru/daily/26616/3633670/
https://rg.ru/2016/12/06/vs-podtverdil-zapret-na-zastrojku-sanitarnyh-zon-vozle-vodoemov.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/07/70799-aleksandr-sokurov-ya-grazhdanin-rossiyskoy-federatsii-i-vladimir-putin-grazhdanin-rossiyskoy-federatsii
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/07/70799-aleksandr-sokurov-ya-grazhdanin-rossiyskoy-federatsii-i-vladimir-putin-grazhdanin-rossiyskoy-federatsii
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/07/58468fdf9a79472431020405
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/07/70800-tot-kto-pozvolyaet-sebe-kritiku-nyneshney-amerikanskoy-politiki-nemedlenno-zapisyvaetsya-v-agenty-kremlya
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/07/70800-tot-kto-pozvolyaet-sebe-kritiku-nyneshney-amerikanskoy-politiki-nemedlenno-zapisyvaetsya-v-agenty-kremlya
http://www.ng.ru/world/2016-12-07/1_6878_aleppo.html
http://www.ng.ru/cis/2016-12-07/1_6878_ukraina.html
https://rg.ru/2016/12/06/glava-soveta-evropy-obsudil-s-rukovodstvom-rf-vozvrashchenie-v-pase.html
http://izvestia.ru/news/649838
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Vedomosti : L’interférant facteur Trump – La spécialiste financière Ioulia Bouchoueva explique quels 
risques les investisseurs ont omis de prendre en compte. 

Izviestia : La Russie recherche la coopération – Vladimir Poutine rencontre le Premier Ministre Turc 
et le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Un Tribunal vaut mieux que deux – Vladimir Poutine fait l’éloge de la réforme actuelle 
tandis que le Président du Conseil Constitutionnel proteste contre sa prolongation.  

RBK : La couverture au lieu du résultat - Le système de Santé russe est typique d’un pays du Tiers-
Monde.   

Rossiiskaia Gazeta : Les armes les plus puissantes - la nouvelle doctrine de sécurité de l’information. 

RBK : Les agents doivent travailler – Sergei Kirienko a admis lors du Conseil des Droits de l’Homme 
que la loi sur les agents de l’étranger pouvait être améliorée suite à une discussion sur le centre 
Levada et Memorial.   

Nezavisimaia Gazeta : Le danger de la nouvelle doctrine de l’information – La rénovation spirituelle 
du pays a laissé la place à la protection des traditions patriotiques.  

Moskovskii Komsomolets : Va voir ailleurs si j’y suis – Lettre à Vladimir Poutine au sujet de la 
nouvelle loi sur l’information.  

Vedomosti : Dans 5 régions sur 83 l’objectif de 4% d’inflation prévu par la Banque Centrale a déjà été 
atteint. 

Rossiiskaia Gazeta : Mais où sont les tribunaux ? – Vladimir Poutine impose un nouveau défi aux 
instances judiciaires du pays. 

Izvestia : Les parlements régionaux vont participer à la mise en œuvre de la politique souhaitée par 
Vladimir Poutine. 

Kommersant : Les Tribunaux se sont rassemblés pour une mission – Vladimir Poutine a développé sa 
vision de la poursuite des réformes de la Justice.  

France  

Rossiiskaia Gazeta : Premier Ministre pour 5 mois – Bernard Cazeneuve est nommé Premier Ministre 

Nezavisimaia Gazeta : Valls vise l’Elysée – le remaniement du gouvernement français est 
directement lié à l’élection présidentielle.  

Vedomosti : En bref - Brève sur la démission de Manuel Valls. 

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). 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/12/07/668495-protivorechivii-faktor
http://izvestia.ru/news/649962
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/07/668502-obedinenii-sudov
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/07/58453bde9a79475f2f692092
https://rg.ru/2016/12/07/deputaty-prokommentirovali-novuiu-doktrinu-informacionnoj-bezopasnosti.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/07/584605289a7947d189da6880
http://www.ng.ru/politics/2016-12-07/1_6878_danger.html
http://www.mk.ru/politics/2016/12/06/podi-tuda-znaesh-kuda.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/07/668509-regionah-tsb
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/07/668509-regionah-tsb
https://rg.ru/2016/12/06/vladimir-putin-postavil-novye-zadachi-pered-sudebnym-korpusom-strany.html
http://izvestia.ru/news/649660
http://izvestia.ru/news/649660
http://www.kommersant.ru/doc/3163364
https://rg.ru/2016/12/06/kabmin-francii-vozglavil-bernar-kaznev.html
http://www.ng.ru/world/2016-12-07/8_6878_france.html
http://www.ng.ru/world/2016-12-07/8_6878_france.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/07/668506-slova
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