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Gros titres 

Chute des revenus de la population russe 

- Vedomosti : Les Russes vont s’appauvrir encore plus rapidement – Le ministère de 

l’économie a revu ses prévisions pour 2016 qui verra non la croissance mais à nouveau la 

récession, qui sera forte et rapide (Une).  

- Kommersant: Les revenus de la population vont se dégrader, et les protestations se 

développer, disent les sociologues du VTsIOM. Le soutien à Russie Unie va diminuer d’ici les 

élections à la Douma en 2016. 

- Rossiïskaïa Gazeta : On ne peut pas ignorer la chute grave des revenus de la population en 

2016 – a déclaré la patronne de la Chambre des comptes Tatiana Golikova lors d'un discours 

au Forum Gaïdar. 

 

- Rossiïskaïa Gazeta : Interview avec le président de la commission d'enquête Alexandre 

Bastrykine: « Nous avons une vrai opportunité pour empêcher la corruption dans les hautes 

sphères du pouvoir ». (Une) 

- Kommersant : Les tribunaux d'un certain nombre de pays européens ont procédé à 

l'arrestation des avoirs de l’homme d’affaire Andrei Tcherniakov, ancien président de l’ONG 

en faillite Cosmos, et de son épouse, à la demande de la Banque de Moscou à la suite d’une 

décision de la Cour de Londres. (Une) 

- RBK Daily : Google Inc. fait face à une amende à la suite d’une une plainte portée par Yandex 

à l’Agence antimonopole au début de l'année dernière. (Une) 

France 

- Vedomosti : Après le « Dieslgate » de Volkswagen les autorités françaises ont décidé de 

tester leurs constructeurs automobiles. Cela a conduit à une baisse de la capitalisation de 

tous les constructeurs automobiles européens.  

- RBK Daily : « Le DieselGate français » - Les régulateurs ont saisi des documents relatifs à la 

certification des moteurs après une opération de contrôle dans les bureaux et les usines 

Renault. Craignant une répétition de l'histoire de Volkswagen, les investisseurs ont fait 

baisser les actions de la société de 20%. 

International 

Ukraine 

- Kommersant : Aujourd'hui entretien possible à Kaliningrad entre Victoria Nuland et le 

conseiller présidentiel russe Vladislav Sourkov pour parler de la mise en œuvre des accords 

de Minsk. Mme Nuland se trouve en ce moment en Lituanie pour une réunion OTAN. Il y a 

quelques jours le représentant de Kiev dans le sous-groupe politique du groupe de contact a 

déclaré qu’un processus « Minsk 3 » avait été initié informellement car Minsk 2 ne 

correspondait pas à la situation sur le terrain. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Réunion à Minsk du groupe tripartite sur le règlement de la situation en 

Ukraine.  
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- RBK Daily : Conférence de presse du Président Petro Porochenko : bilan de 2015, 

perspectives pour 2016. 

- Nezavissimaia Gazeta: Le Président Porochenko lors d'une conférence de presse jeudi : en 

2016 l'Ukraine a l'intention de lancer le processus de retour de la Crimée sous sa 

souveraineté. (Une) 

- Rossiïskaïa Gazeta : Rosaviation n’a pas trouvé dans le rapport des Pays-Bas sur le crash du 

MH17 des données que l'Ukraine n'a pas fermé le ciel sur la zone des combats pour les 

avions civils, mais demandé uniquement de voler à plus hautes altitudes 

- Vedomosti: L'enquête criminelle sur le crash du Boeing 777 sur le Donbass retardée. 

Turquie 

- Kommersant : Les sanctions contre les constructeurs turcs pourraient être assouplies en vue 

du  Championnat du Monde 2018. Afin d’éviter des retards sur la construction des 

infrastructures en vue du Mondial, les autorités pourraient autoriser aux compagnies turques 

de poursuivre les travaux à la condition que soient créés des joint-venture qui devront en 

devenir actionnaires principaux. Il est question d’une trentaine d’entreprises turques pour un 

montant total de travaux de 60 milliards de roubles.   

- Vedomosti : Un document en préparation au ministère du développement économique 

prévoit l’autorisation pour les entreprises turques de travailler en Russie en dépit de 

l’embargo entré en vigueur le 1er janvier, dans les cas où il n’y a pas de substitution possible 

ou bien où elle s’avérerait trop coûteuse pour le consommateur – et sur autorisation du 

gouvernement.  

- Kommersant: Nouveaux détails de l'affaire des trois Russes arrêtés en Turquie sur des 

soupçons d'appartenance à l’État islamique. 

Syrie/Daech 

- Vedomosti: Un accord publié hier – signé au mois d’août dernier – entre la Russie et la Syrie 

sur le déploiement de forces de l'air russes permettra à Moscou de rester dans le pays autant 

que nécessaire. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Entretien téléphonique hier entre les présidents russe et américain. La 

conversation a été initiée par la partie américaine et avait, selon le service de presse du 

Kremlin, un caractère franc et pragmatique.                

- Nezavissimaia Gazeta: Les présidents russe et américain ont, pour la première fois en 6 mois, 

tenu une conversation téléphonique, abordant la question syrienne. 

- Rossiïskaïa Gazeta : L’envoyé spécial de l'ONU sur la Syrie, Staffan de Mistura compte réunir 

à la table de négociation des parties au conflit le 25 Janvier. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Daech a revendiqué la responsabilité des attentats à Jakarta. 

- Nezavissimaia Gazeta: Daech a joué le scénario parisien à Jakarta. 

 

- Kommersant : La Russie pourrait reprendre le travail sur le gazoduc Turkish Stream cette 

année. Le ministre de l'Énergie Alexander Novak a lié le sort du projet, suspendu à l'automne 

dans le contexte du conflit entre Moscou et Ankara, à une décision de l'UE. 

- RBK Daily : Après la levée des sanctions, l’Iran accroîtra la production de pétrole en quantités 

beaucoup plus faibles que promis, selon les experts interrogés par Bloomberg. 
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- RBK Daily : Le monde est en attente d'une crise migratoire en 2016, selon les experts du 

Forum économique mondial de Davos. De leur côté, la Russie et ses voisins sont menacés par 

le déficit budgétaire, l'hyperinflation et le chômage. 

Politique intérieure 

- RBK Daily: Avec un pétrole à 60$ le baril, le taux de change du dollar peut fluctuer entre 57 

et 61 roubles. Si le prix du Brent tombait à 20$, le dollar pourrait battre un nouveau record et 

dépasser les 96 roubles. 

- RBK Daily : L’accusé dans l'affaire Boris Nemtsov Anzor Goubachev a dit au cours d’un 

interrogatoire que l’homme politique avait été tué par Beslan Chavanov, mort au cours de sa 

détention, non pas par Zaour Dadaev. 

- RBK Daily : La procédure pénale contre le chef du conseil d'administration de AFK Sistema 

Vladimir Evtouchenkov, liée à l'acquisition d'actions de Bashneft, est annulée pour « absence 

de corps du délit ». Evtouchenkov pourrait demander à être dédommagé – mais n’a pas 

l’intention de le faire.  

- Rossiïskaïa Gazeta : Vladimir Poutine s’est entretenu avec le chef du Service antimonopole 

Igor Artemiev.  

- Vedomosti : Le Comité d'enquête a accepté d’examiner le dossier soumis par Alexeï NAvalny 

sur la corruption au sein du FSB. Mais il ne faut pas attendre l’ouverture d’enquête, selon les 

experts. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Nouvelle tragédie à la suite d’un accident d’ascenseur dans un complexe 

immobilier de luxe – deux morts. 
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