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DANS LA PRESSE RUSSE du 16/12/2016 

Sujet du jour : La visite du président Poutine au Japon est à la Une de la presse russe. Les quotidiens 
soulignent que le différend territorial sur les îles Kouriles a fait l’objet de discussions en tête-à-tête 
entre Poutine et le Premier ministre japonais mais qu’aucune solution n’a été trouvée. En revanche, 
Tokyo et Moscou se sont mis d’accord pour commencer une gestion conjointe des activités 
économiques sur ces îles.  

Unes 

Vedomosti : « Le Japon est d’accord pour attendre les Kouriles » La Russie et le Japon se sont mis 
d’accord pour commencer une gestion conjointe des activités économiques sur les îles Kouriles. 

RBK : « Gazprombank arrive à la rescousse ». La banque va financer la transaction sur la privatisation 
de « Rosneft ».  

Kommersant : « Le Nouvel An commencera sans recouvreurs de dettes ». Les huissiers ne pourront 
pas prendre le contrôle de cette activité à partir du 1er janvier 2017.  

Izvestia : « On interdira aux exécuteurs du budget de gonfler les dépenses ». Les ministères des 
Finances et du Développement Economique préparent un décret interdisant l’élargissement des 
programmes d’Etat sans autorisation préalable.  

Moskovskii Komsomolets : « Une diplomatie « humide ». Le déplacement de Poutine au Japon a 
commencé par une visite des bains.  

Nezavisimaia Gazeta : « Refroidissement de l’Occident vis-à-vis de l’Ukraine » L’octroi de la 4ème 
tranche de crédit du FMI dépendra du remboursement par l’Ukraine des 3 milliards de dollars dus à 
la Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : « Dit au Japon ». Le président Poutine et le Premier ministre japonais ont discuté 
d’un accord de paix en tête-à-tête. 

Novaya Gazeta : Interview du ministre de la Culture, Vladimir Medinski. 

International 

Kommersant : L’UE a prolongé de 6 mois les sanctions à l’encontre de la Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : Malgré les sanctions, la chef de la diplomatie européenne a proposé à Moscou 
de prendre une position commune sur certaines questions de l’actualité internationale.  

Kommersant : Amnesty International affirme dans son nouveau rapport l’existence de pressions de 
la part des autorités sur la communauté des Tatars de Crimée.  

Kommersant : La semaine prochaine, Moscou et Minsk pourraient régler le différend portant sur la 
dette de la Biélorussie pour le gaz russe et les volumes de pétrole livrés.  

RBK : Pour la première fois, la Russie a dépassé la Chine dans la notation des marchés en 
développement BofAML. 

RBK : (opinion) Quelle forme doit prendre le dialogue entre l’UE et l’Union eurasiatique économique. 

Nezavissimaia Gazeta : « Poutine a ouvert un couloir vert d’Alep à Idlib ». La Turquie a aidé à 
coordonner l’évacuation des terroristes d’Alep Est.  
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Moskovski Komsomolets : Les experts militaires russes évoquent les dessous de la libération d’Alep. 

Nezavissimaia Gazeta : Le vice premier ministre D. Rogozine se rend à Bakou pour discuter de la 
coopération bilatérale, notamment dans le domaine militaro-technique.   

Rossiiskaia Gazeta : L’ex-président ukrainien V. Yanoukovitch a témoigné hier devant un tribunal de 
Moscou dans le cadre de l’affaire sur le coup d’Etat en Ukraine en 2014.  

Nezavisimaia Gazeta : L’opposition abkhaze manifeste et demande à ce que le président de 
l’Abkhazie n’empêche pas de gouverner la république.  

Nezavisimaia Gazeta : La campagne présidentielle débute au Tadjikistan sur fond de crise 
économique et financière sévère.  

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets : « Medvedev a répondu aux questions par des questions ». Le Premier 
ministre n’a pas été convaincant hier lors de l’interview accordée à cinq chaines de télévision russes. 

Nezavissimaïa Gazeta : Interview du leader du Parti de la liberté populaire, Mikhaïl Kassianov : 
« Poutine n’a pas choisi la voie de l’adoucissement et de la libéralisation sans heurt ». 

Vedomosti : La Douma a l’intention de rendre plus strict le contrôle parlementaire de l’activité du 
gouvernement.  

Kommersant : « On fait descendre la loi sur la nation russe au niveau régional ». Il est proposé que 
cette initiative controversée face l’objet de discussions avec ses opposants.  

RBK : Le gouvernement et le Kremlin seront autorisés à ne pas appliquer la loi sur les marchés publics 
aux entreprises d’Etat jouant un rôle significatif « dans la garantie des droits des citoyens, de la 
défense et de la sécurité». 

Vedomosti : Le gouvernement estime que les plaintes rejetées par la Cour Constitutionnelle de 
Russie ne devraient pas pouvoir être ensuite soumises à la Cour européenne des Droits de l’Homme. 

Nezavissimaia Gazeta : Le premier ministre Medvedev a assuré les retraités que le gouvernement 
poursuivra l’indexation de leurs retraites. Les experts soulignent toutefois que l’inflation risque de 
jouer un mauvais tour à ces efforts du gouvernement.  

Kommersant : Les experts du Centre d’analyse auprès du gouvernement russe lui proposent de 
changer de modèle de développement économique. 

Kommersant : Audience de la Cour constitutionnelle sur l’affaire du paiement  de 1,9 milliards 
d’euros aux anciens actionnaires de Youkos.  

Nezavissimaia Gazeta : En raison de la hausse des taux de la réserve fédérale américaine, le cour du 
dollar pourrait atteindre 70 roubles à moyen-terme.  

Izvestia : Ouverture de la 27ème conférence annuelle de la société nucléaire de Russie ; 70ème 
anniversaire du réacteur nucléaire eurasiatique F-1. 

RBK : EPFR retreint l’accès aux informations sur les investisseurs occidentaux dans les actifs russes.  

Vedomosti : Le système « Platon » n’est pas rentable à l’heure actuelle.  
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Nezavissimaia Gazeta : Les paysans de la région de Stavropol organiseront le 28 mars prochain une 
« marche des tracteurs » en direction de Moscou. 

Nezavissimaia Gazeta : Le ministère de l’Intérieur et les défenseurs des droits de l’homme se sont 
penchés sur l’élaboration du Code migratoire.  

Kommersant : Le projet de subventions d’Etat aux tour-opérateurs russes chargés du tourisme à 
l’intérieur du pays n’a toujours pas reçu l’approbation du ministère de l’Economie.  

Vedomosti : (éditorial) « Trahison aux espions ». L’arrestation hier à Moscou des terroristes 
présumés de Daech témoignerait de la volonté des services de renseignements russes de faire peur 
aux élites politiques et d’obtenir du pouvoir de nouveaux mandats. 

Novaya Gazeta : Quelles sont les chances d’A. Navalny de remporter les élections présidentielles de 
2018 et de gagner le procès de Kirovles. 

Vedomosti : De la stagnation à la croissance de l’industrie. Un changement de la méthode de calcul 
pourrait expliquer les chiffres du mois de novembre. 

Kommersant : Arrestation par le FSB à Moscou et à Samara de terroristes de Daech qui planifiaient 
des attentats dans ces deux villes.  

Kommersant : La Cour Constitutionnelle de Russie a commencé à étudier la plainte de l’opposant 
Ildar Dadine. 

Kommersant : WADA soupçonne 31 biathlètes russes d’avoir eu recours au dopage. 

RBK : Le ministère de l’Intérieur renforcera le contrôle sur les supporters lors de la Coupe des 
Confédérations et du Championnat du monde de football en 2018.  

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). 
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