
DANS LA PRESSE RUSSE du 28/01/2016 
 

Gros titres 
 

 Vedomosti (Une) : Le Ministère du Développement économique a pris en compte dans le 
plan anti-crise discuté hier par V. Poutine avec le gouvernement les souhaits des entreprises : 
réduction de la charge fiscale, amélioration du système judiciaire, réforme des institutions de 
surveillance. 

 Rossiïskaïa Gazeta (Une) : Les touristes russes pourraient reprendre le chemin de l’Egypte 
dès le premier trimestre de cette année, selon le directeur général de l'Union russe de 
l'Industrie de voyage, Youri Barzykine – à condition que les autorités l’autorisent. 

 RBK Daily (Une) : Contrairement au prix dans les supermarchés, ceux sur les billets d’avion 
des lignes intérieures baissent en raison de la faiblesse de la demande. En janvier les 
compagnies aériennes ont réduit de 25% les prix par rapport à l’année dernière. 

 Nezavissimaïa Gazeta (Une) : Les Etats-Unis ont présenté une version mise à jour de la 
stratégie de défense en Europe, dans laquelle la Russie a été désignée comme menace 
majeure au même titre que le terrorisme.  

 

France 
 

 Kommersant (Une) : Des contrats de plusieurs milliards de dollars signés lors de la visite du 
président iranien en France et en Italie vont permettre aux grandes entreprises européennes 
d’accéder aux marchés stratégiques du pays – celui de l'énergie, de la métallurgie, de 
l'aviation – contraignant les compagnies russes en Iran à travailler dans un environnement 
plus concurrentiel. 

 Kommersant : Christiane Taubira, Ministre de la Justice, a démissionné en raison de son 
désaccord sur la réforme en cours qui pourrait permettre de priver des personnes 
condamnées pour terrorisme de la nationalité française. 

 Nezavissimaïa Gazeta : Les chauffeurs de taxi de Paris se sont mis en grève. Ils demandent 
au gouvernement de les protéger contre la concurrence avec Uber. 

 Rossiïskaïa Gazeta : Un livre consacré à la vie privée de François Hollande a paru en France. 
 

International 
 

 Kommersant : L'Ukraine n’est prête à acheter du gaz qu’en Europe. 

 Kommersant : La Cour d'appel suédoise a reconnu que l'arbitrage de Stockholm n'avait pas la 
compétence pour exiger de la Russie des indemnités pour l’expropriation de Ioukos à la 
demande des fonds d'investissement espagnols en 2012. Ceci permet à la Russie de 
demander l'annulation de cette décision et renforce la position russe dans la contestation 
des décisions de la cour d’arbitrage de la Haye qui exige le paiement de 50 milliards d’euros. 
 

Politique intérieure 
 

 Vedomosti : Environ 60% des Russes considèrent qu'il est inadmissible que les autorités 
qualifient des hommes politiques et des personnalités publiques qui critiquent le 
gouvernement « ennemis du peuple ». Ce sont les résultats d’un sondage du Centre Levada, 
mené après les menaces adressées par Ramzan Kadyrov à l'opposition. Le nombre de sondés 
ressentant pour Kadyrov du respect ou de la sympathie est passé au cours de l’année 
dernière de 35 à 17%, les opinions négatives de 5 à 10%.  
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http://rg.ru/2016/01/28/barzykin.html
http://rbcdaily.ru/industry/562949999406987
http://www.ng.ru/world/2016-01-28/1_usa.html
http://kommersant.ru/doc/2902216
http://kommersant.ru/doc/2902200
http://www.ng.ru/world/2016-01-28/7_paris.html
http://rg.ru/2016/01/28/kniga.html
http://kommersant.ru/doc/2902211
http://kommersant.ru/doc/2902210
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/01/28/625800-rossiyane-schitayut-nedopustimimi-slova-ramzana-kadirova-vragah-naroda


 Rossiïskaïa Gazeta : Le tribunal municipal de Moscou a confirmé la mise en examen par 
contumace de l'ancien chef de Ioukos, Mikhaïl Khodorkovski. Il est accusé d'avoir organisé un 
assassinat et des tentatives d’assassiner. 

 Nezavissimaïa Gazeta : Alors qu’en Occident l’économie russe est qualifiée de bateau ivre 
sans capitaine et que le public russe est à l’affût de toute déclaration des autorités sur le plan 
anti-crise et les mesures qui seront prises pour faire face à une situation très dégradée, les 
sessions que tient le président russe avec le bloc économique du gouvernement se tiennent 
le plus souvent à huis clos et les communiqués de presse donnent le sentiment que le 
président russe est davantage préoccupé par les maladies touchant les moustiques brésiliens 
que par l’économie du pays.  

 RBK Daily : Selon les recherches de Transparency International, la Russie s’est à nouveau 
trouvée dans le groupe des pays ayant les plus hauts niveaux de corruption. Bien que depuis 
2008 le pays ait adopté quatre projets anti-corruption, aucune mesure importante n’a été 
prise. 
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