
DANS LA PRESSE RUSSE du 22/06/2016 

Unes 

Vedomosti : Setchine n’entrera pas au conseil de direction de « Roussguidro » - il continuera d’être 

dirigé par le vice-premier ministre Iourii Troutniev. 

RBK Daily : à quoi conduira la nouvelle interdiction pour les étrangers dans les médias – les députés 

de la Douma ont reporté jusqu’en septembre 2017 l’introduction d’une interdiction pour les 

étrangers de mesurer l’audimat des chaines de télévision. Comment ces nouvelles règles vont-elles 

se ressentir sur les marchés publicitaires ? 

Kommersant : dix milliards pour préparer une téléportation – le gouvernement entame les 

discussions sur « l’initiative technologique nationale » conçue par l’agence des recherches 

stratégiques sur ordre de Vladimir Poutine. D’ici 2035 la Russie devrait être pourvue d’un langage de 

programmation propre et de communications totalement sécurisées. Pour la première période 2016-

2018 de création de « Safenet », l’une des feuilles de route du projet global, il faut trouver 10 

milliards de roubles dont plus de la moitié proviendront du budget. 

Novaia gazeta : c’était un jeu de survie – sur le drame de la noyade de 15 enfants en Carélie. 

Moskovskii Komsomolets : la Douma s’apprête à diminuer le nombre de Russes – le 22 juin la 

Douma a l’intention d’examiner en deuxième et troisième lectures le texte de la nouvelle loi anti-

terroriste. La loi sera adoptée d’ici la fin de la session parlementaire le 24 juin et entrera en vigueur le 

20 juillet 2016. 

Nezavissimaia gazeta : le chômage caché en Russie – les hauts fonctionnaires proposent des emplois 

avec un salaire de moins de 10 000 roubles. 

International 

Vedomosti : pas pour cocher une case – Paris et Berlin veulent organiser un nouveau sommet en 

format de Normandie mais le Kremlin exige des garanties de résultats. 

Kommersant : Petro Porochenko a testé la solidité des sanctions contre la Russie – le Président 

d’Ukraine s’est efforcé d’obtenir le soutien des autorités françaises. 

Nezavissimaia gazeta : la Moldavie déclare les media russes non grata – le président de Moldavie a 

réuni le Conseil supérieur de sécurité qui a adopté une nouvelle Stratégie de sécurité nationale, 

considérant notamment la Russie comme une menace du fait d’un soutien politique, économique et 

militaire à la Transnistrie. 

Kommersant : interview du ministre allemand des Affaires étrangères sur les leçons de la Seconde 

Guerre mondiale pour l’Allemagne et pour la Russie. 

Vedomosti : les sanctions ne seront pas levées. 

Izvestia : la Slovaquie s’oppose au prolongement automatique des sanctions – le Coreper s’est réuni 

le 21 juin et a décidé de prolonger les sanctions envers la Russie jusqu’en janvier 2017. Le 

prolongement automatique ne tient pas compte des intérêts nationaux qui ont été évoqués au cours 

des derniers mois. Le ministre des Affaires étrangères Miroslav Laïtchak dont le pays prendra la 

présidence tournante de l’U.E. au premier juillet, s’oppose au prolongement automatique sans 

négociations. 
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Vedomosti : la part de la Russie dans l’exportation au niveau mondiale s’est réduite – la dévaluation 

du rouble n’a pas aidé tous les exportateurs russes. La Russie a perdu ses positions sur les marchés 

mondiaux dans tous les secteurs autres que ceux des combustibles et hydrocarbures. Telle est la 

conclusion des experts de l’académie de l’administration publique. 

RBK Daily : pour quelles raisons le comité olympique n’a pas admis les athlètes russes. 

Nezavissimaia gazeta : Poutine s’est occupé du Haut Karabakh. 

Politique intérieure 

RBK Daily : tirer et écraser – la Douma élargit les prérogatives de la garde nationale. 

Kommersant : troupes d’un autre nom – les députés achèvent leur travail sur la loi sur la garde 

nationale. 

Vedomosti (éditorial) : adieu concombres ! – la tentative russe de frapper l’économie turque ne 

réussit qu’en partie. L’arrêt des importations de toute une série de produits agricoles turcs (les 

pommes, les citrons, les légumes) depuis janvier 2016 suite à des interdictions sanitaires sur les 

courgettes, des poivrons et autres n’a pas conduit à un effondrement de leurs exportations (à 

l’exception des concombres). Ce sont une fois de plus les clients russes qui ont été pénalisés, 

contraints de payer un prix plus élevé pour des fruits et légumes en provenance d’autres pays ou 

dont la provenance turque a été remplacée par une autre. 

Vedomosti : précédent de la région de Moscou – les violations lors des élections dans la région de 

Moscou seront le premier point à l’ordre du jour de la réunion de la commission électorale centrale 

de mercredi. L’une des sanctions encourues pourrait être le changement de la direction de la 

commission électorale régionale. 

Vedomosti : la chasse aux outsiders – les partis non représentés au parlement ont entrepris une 

opération de séduction à l’égard des députés de Russie unie ayant échoué aux primaires. 

Nezavissimaia gazeta : Kassianov appelle la Russie à entrer dans l’Otan – le conseil politique fédéral 

de PARNAS se réunit le premier juillet. Mikhail Kassianov a l’intention de retirer les sanctions et de 

faire la paix avec l’Ukraine en cas de victoire. 

Nezavissimaia gazeta : le CIO fait marche arrière – l’Association internationale des fédérations 

d’athlétisme doit décider elle-même quels sportifs pourront se rendre aux Jeux olympiques de Rio. 

Kommersant : la crise se terminera avec l’argent – le ministère des Finances annonce une réduction 

des dépenses publiques non sociales pour 2017. 

Vedomosti : le nouveau rôle de Koudrine – la population apprendra par le groupe dirigé par Alexei 

Koudrine  les mesures impopulaires qui pourraient être discutées au gouvernement lors des réunions 

sur le budget. 

Rossiaskaia Gazeta : Iouri Troutnev : « On ne peut pas développer l’Extrême-Orient seulement avec 

de l’argent public – interview du vice-Premier ministre d’Extrême-Orient.  

France 

Kommersant : l’affaire de la catastrophe du Falcon 50 en phase d’expertise judiciaire – le parquet 

général a confirmé les accusations du rapport d’enquête. 

Novaia gazeta : le monde celte a rencontré les Russes. 
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