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Unes 

Vedomosti : Loukoil pourrait obtenir une part dans l’une des filiales les plus importantes de Eurasia 

Drilling Company. 

RBK Daily : trois questions sur le rouble et le pétrole – l’échec des négociations à Doha ont fait chuter 

le prix du pétrole et le cours du rouble mais contrairement aux prévisions, ils se sont repris 

rapidement. Lundi soir le rouble avait récupéré.  

Kommersant : le plan anti-crise du gouvernement ne peut toujours pas être exécuté sans réserve 

présidentielle – il manque toujours 116 milliards de roubles au budget 2016. 

Moskovskii komsomolets (éditorial) : en quoi Bastrikine a-t-il tort. 

Nezavissimaia gazeta : Tatiana Golikova stupéfaite de l’ampleur de la gabegie budgétaire – les pertes 

pour le Trésor dépassent les possibles ressources escomptées des privatisations. 

 

International 

 Verdict à Kiev 

RBK Daily : coupable de tous les chefs d’accusation – les « combattants » du GRU ont été condamnés 

à 14 ans de prison à Kiev hier. 

Kommersant : Kiev a prononcé un verdict d’échange – Evgueni Erofeev et Alexandre Alexandrov 

condamnés à 14 et 13 ans de prison. 

Moskovskii komsomolets : les Russes condamnés en Ukraine – leur avocat va interjeter appel, 

l’échange contre Savtchenko remis à plus tard. 

 Doha 

Moskovskii komsomolets : après l’échec des négociations de Doha le cours du rouble a chuté. 

Nezavissimaia gazeta : à Doha le spectacle a été joué en notes arabes. 

Nezavissimaia gazeta : Kiev a changé d’avis sur le versement des pensions aux habitants de DNR et 

de LNR. 

 

Politique intérieure 

Vedomosti (éditorial) : éléments de discipline – même dans les Etats où les institutions 

démocratiques sont peu développées, on discipline la classe dirigeante et on l’oblige à respecter les 

règles publiques du jeu. En témoigne la publication des déclarations de ressources de l’élite politique. 
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RBK Daily : loi anti « promeneurs » - On a trouvé à la Douma le moyen de forcer les députés à aller 

régulièrement au travail 

RBK Daily : les conseils de Bastrikine – il propose d’interdire les médias étrangers sur le Net, 

d’introduire dans le code pénal la confiscation des biens et le crime de dénégation du résultat du 

référendum en Crimée. RBK s’est intéressé aux réactions des milieux d’affaires et du pouvoir à ces 

initiatives. 

 Commission électorale centrale/élections Barvikh 

Vedomosti : test pour la commission électorale centrale – la plainte des partisans de Navalnyi contre 

des violations des règles lors des élections à Barvikh sera transmise au parquet général – tel est le 

principal résultat de la première rencontre entre l’opposition et la nouvelle présidente de la 

commission. 

Nezavissimaia gazeta : le scandale des élections de Barvikh comme un test pour Ella Panfilova – la 

nouvelle présidente de la commission électorale centrale ne se presse pas de rencontrer l’opposition 

libérale. 

Kommersant : Ella Panfilova se prépare à des actions décisives – la présidente de la commission 

électorale centrale a rencontré les candidats aux élections de Barvikh. 

 Loi sur les ONG 

Vedomosti : les ONG de bienfaisance deviendront des agents – on recommande l’adoption du projet 

de loi sur l’activité politique des ONG malgré l’opposition des fonds de bienfaisance. 

Nezavissimaia gazeta : la Douma va « élargir » la notion d’activité politique des ONG. 

RBK Daily : l’institut de John MacCain pourrait être interdit en Russie – trois autres organisations 

pourraient allonger la liste des indésirables. 

Moskovskii komsomolets : les fonds de bienfaisance classés comme « agents de l’étranger » - la 

Douma adoptera une loi qui rendra cette classification inévitable. 

RBK Daily : Golos condamné à payer une amende de 1.2 million de roubles – l’association Golos a 

reçu une amende de 1.2 million de roubles pour violation de la loi sur les ONG agents de l’étranger.  

 Economie et sécurité 

Vedomosti : le remplacement des produits de substitution – le Premier ministre a reçu l’ordre de 

réexaminer la liste des produits d’importation dont les achats publics sont limités. Le système mis en 

place n’est pas le plus efficace estiment les experts. 

Nezavissimaia gazeta : on remplace la crise par la sécurité – la direction du pays ne considère pas 

nécessaire d’expliquer les raisons de ses décisions même si elles s’avèrent inefficaces. À propos de la 

création de la garde nationale. 

Nezavissimaia gazeta : dossier spécial sur le renforcement des structures de force intitulé « le pays 

de la sécurité ».  
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