
DANS LA PRESSE RUSSE du 19/05/2016 

Unes 

Vedomosti : la compagnie nationale des chemins de fer de Russie crée un groupe de travail avec 

Hyperloop One dans le but d’étudier la mise en place de trains à grande vitesse. 

RBK Daily : le compte à rebours est lancé – ce qui attend les détenteurs de comptes à l’étranger. Les 

citoyens russes ne disposent plus que de deux semaines pour déclarer leurs comptes étrangers à 

l’inspection fiscale. RBK a analysé les cas les plus courants de l’utilisation faite de ces comptes. 

Nezavissimaia gazeta : la nouvelle nomination de Koudrine a effrayé ses opposants – l’équipe de 

l’ancien ministre des finances peut-elle élaborer un programme économique capable de répondre 

aux défis actuels ? 

Moskovskii komsomolets : 516.5 milliards de roubles de l’argent du peuple ont été aspirés en 2015. 

Telle est le montant des sommes du budget mal employées selon la cour des comptes. 

Kommersant : le projet de loi sur le contrôle des entreprises s’élabore lors de réunions quotidiennes. 

Rossiskaia gazeta : arrêt de maladie en ligne - dès l’année prochaine, tous les médecins pourront 

éditer des arrêts de maladie sous forme électronique. 

 

International 

Nezavissimaia gazeta : le chemin vers l’Orient passe par Sotchi – L’ ASEAN voit dans la Russie le 

contrepoids de la domination des Etats-Unis et de la Chine. 

RBK Daily : les Grecs ne trahiront pas – en six mois, Vladimir Poutine n’aura visité qu’un seul pays 

européen. A la fin de la semaine prochaine, il se rend en Grèce. Ce sera sa première visite dans la 

l’Union européenne depuis le mois de novembre dernier. 

RBK Daily : le Donbass ne compte pas – l’Ukraine a refusé de payer pour les livraisons de Gazprom 

dans le Donbass. La somme en jeu serait de 670 millions de dollars. 

Nezavissimaia gazeta : les Tatars de Crimée exigent de renommer la péninsule – l’organisation 

Medjlis interdite en Russie fait pression sur le pouvoir ukrainien. 

Nezavissimaia gazeta : Nuland a appelé la Russie à appuyer sur l’accélérateur dans les négociations 

avec l’Ukraine. 

Moskovskii komsomolets : pourquoi Nuland est-elle venue ? 

Kommersant : « cela ne me plait pas qu’il y ait des sanctions contre la Russie » - l’envoyé spécial du 

secrétaire d’Etat sur les questions énergétiques parle des principales directions de la politique 

énergétique américaine. 

Vedomosti : le droit sans la confiance – l’intervention de toute une série de pays dans les affaires 

d’autres pays ne permet pas le rétablissement de la confiance dans le droit. Telles sont les 

conclusions auxquelles sont parvenus les participants russes du forum juridique international. 

Vedomosti : la Chine ralentit la Russie – la banque centrale a apprécié l’influence du ralentissement 

de l’économie chinoise sur la Russie. Sans réformes structurelles cette pression se renforcera. 
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Kommersant : le président indonésien a tenté de huiler Vladimir Poutine – il a fait le lobbying de 

l’huile de palme. 

Izvestia : Moscou et Jakarta développent leur coopération dans toutes les directions. 

Rossiskaia gazeta : palmes et huile – les dirigeants de Russie et d’Indonésie se sont entretenus des 

projets communs. 

Rossiskaia gazeta : les Premiers ministres de Russie et de Thaïlande se sont entretenus des projets 

communs. 

 

Politique intérieure 

Vedomosti  (éditorial) : répressions culturelles. 

Vedomosti : tous ne participeront pas aux primaires – deux jours avant les élections aux primaires de 

Russie unie, plus de 50 candidats pourraient être exclus y compris quatre députés de la Douma. 

RBK Daily : Pour quelle raison Russie unie pourrait-elle retirer des primaires Alexandre Khinchtein et 

Mikhail Slipentchouk ? 

RBK Daily : vérification de « Sever » - le comité d’enquête a convoqué le nouveau chef de la garde 

nationale, Victor Zolotov à un interrogatoire dans le cadre de l’enquête sur le bataillon « Sever » et le 

meurtre de Boris Nemtsov. 

Kommersant : la garde nationale passe par la Douma – les députés ont approuvé la création de cette 

nouvelle structure de force. 

Nezavissimaia gazeta : Ella Panfilova continue de maintenir des relations de confiance avec 

l’opposition. Cependant elle ne recevra probablement pas de carte blanche sur la campagne 

électorale – le pouvoir n’acceptera pas de compromis sur des questions qu’il estime de principe. 

RBK Daily : conditions spéciales pour Khoudainatov – le proche de Setchine a demandé à Vladimir 

Poutine le dernier grand gisement. 

Kommersant : tout va bien pour les infractions au budget - la Douma a apprécié le bilan de la Cour 

des comptes. 

 

France 

Vedomosti : interview de Carlos Tavares président du groupe PSA. « Je me suis dit c’est ta dernière 

chance » -  Carlos Tavares explique pourquoi il a décidé de quitter Renault et comment il a 

transformé PSA déficitaire en une société bénéficiaire en moins de deux ans. 

Nezavissimaia gazeta : Là où la Moskova tombe dans le fleuve Congo. 

Rossiskaia gazeta : coule le fleuve Congo. 
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