
DANS LA PRESSE RUSSE du 31/03/2016 

Unes 

Vedomosti : dans quatre ans la Russie sera dans le vert – dans quatre ans la Russie retrouvera son 

niveau économique d’avant la crise indépendamment de la stagnation des prix du pétrole, telle est la 

nouvelle estimation du ministère du développement économique. 

RBK Daily : impôt pour les étrangers – les compagnies russes de l’internet conservent leurs privilèges. 

Elles n’auront pas à payer « l’impôt Google », le projet de loi sera modifié en ce sens. Toutefois, on 

ne voit pas très bien pour le moment comment on pourra séparer les compagnies russes des sociétés 

étrangères et de quelle manière percevoir cet impôt. 

Kommersant : un nouvel investisseur possible pour la plateforme de lancement « Sea Launch », le 

propriétaire de S7, Vladislav Filev. 

Moskovskii Komsomolets : l’ONG « stopKham » liquidée et sa subvention présidentielle rendue au 

Trésor. 

Nezavissimaia gazeta : Loukachenko a perdu son allergie aux Etats-Unis. La situation économique 

catastrophique de la république pousse le président biélorusse à la rhétorique pacifique. 

Rossiskaia gazeta : la mesure de l’équité – Vladimir Poutine a appelé à défendre les intérêts des 

citoyens lors de l’estimation cadastrale de leur habitation. 

International 

Vedomosti : la Russie boycotte le sommet de la sécurité nucléaire – la Russie ne sera pas représentée 

au sommet sur la sécurité nucléaire qui s’ouvre aux Etats-Unis. 

Kommersant : fission du sommet nucléaire – le forum mondial se tiendra sans la Russie. 

Nezavissimaia gazeta : sommet nucléaire en format incomplet. 

RBK Daily : ils ont combattu pour la Syrie – ce que l’on sait sur les soldats russes morts en Syrie. 

Nezavissimaia gazeta : Daech a fait parler de lui au Daguestan. Plusieurs attentats visant les 

structures de force ont été commis dans la république. 

Moskovskii komsomolets : Biden comme le meilleur premier ministre d’Ukraine – la crise 

parlementaire qui dure à la Rada commence à jouer contre Porochenko. 

Nezavissimaia gazeta : les mercenaires étrangers en Ukraine recevront un passeport ukrainien – la 

Rada a l’intention de priver les séparatistes de leur nationalité. 

Vedomosti : le Kazakhstan répète les années 90 – interview de Daniar Akichev président de la 

banque nationale du Kazakhstan. 

 

Politique intérieure 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/31/635845-rossiya-preodoleet-spad
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/31/56fbf9f99a794717c9ec5cdc
http://kommersant.ru/doc/2951522
http://www.mk.ru/social/2016/03/30/glava-likvidirovannogo-dvizheniya-stopkham-soznalsya-v-inostrannom-finansirovanii.html
http://www.mk.ru/social/2016/03/30/glava-likvidirovannogo-dvizheniya-stopkham-soznalsya-v-inostrannom-finansirovanii.html
http://www.ng.ru/cis/2016-03-31/1_lukashenko.html
http://rg.ru/2016/03/30/putin-prizval-zashchitit-interesy-grazhdan-pri-ocenke-zhilia.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/31/635839-rossii-yadernoi-bezopasnosti
http://kommersant.ru/doc/2951352
http://www.ng.ru/world/2016-03-31/1_summit.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/31/56fbd9b99a79476dfa392209
http://www.ng.ru/regions/2016-03-31/2_ig.html
http://www.mk.ru/politics/2016/03/30/bayden-kak-luchshiy-premer-ukrainy.html
http://www.ng.ru/cis/2016-03-31/1_ukraina.html
http://www.vedomosti.ru/finance/characters/2016/03/31/635847-kazahstan-povtoryaet-90-e-godi


Vedomosti (éditorial) : dégradation du développement –  l’évolution de la Vnechekonombank sera 

probablement un jour étudié à l’école. La banque publique créée dans les années  fastes s’était 

transformée durant la crise 2008-2009 en institution de sauvetage des banques en difficulté. Au plus 

fort de la crise commencée en 2014, elle a elle-même besoin d’être sauvée. 

RBK Daily : prêter entre les sanctions – les banques occidentales souhaitent gagner de l’argent sur 

l’émission de bonds russes mais elles ne veulent pas tomber sous le coup des sanctions. C’est 

pourquoi elles demandent au gouvernement russe de garantir que l’argent des euro-obligations ne 

reviendra pas à des compagnies sous sanctions. 

RBK Daily : des caméras pour l’opposition – le ministère de l’intérieur s’est équipé de caméras de 

surveillance pour les manifestations. 

Moskovskii komsomolets (éditorial) : Poutine voudra-t-il épurer les défenseurs des droits de 

l’Homme ? 

Kommersant : le général Chamanov avance sur des positions civiles –il pourrait être parachuté à la 

Douma. 

Kommersant : adoucir le climat des affaires par un plan anti-crise – le gouvernement a rendu compte 

au Président du soutien aux milieux d’affaires. 

Vedomosti : migration sans FMS – le service fédéral des migrations pourrait être liquidé et ses 

prérogatives réparties entre plusieurs départements fédéraux. La question devrait être posée lors de 

la réunion du conseil de sécurité de ce jour. 

Vedomosti : comment se débarrasser d’un mandat – la cour constitutionnelle a dû expliquer sa 

décision sur l’interdiction pour les députés ayant renoncé à leur mandat de revenir à la Douma.  

RBK Daily : deux fois en une Douma – la cour constitutionnelle débat du droit pour un député de 

renoncer momentanément à ses prérogatives. 

Vedomosti : de plus en plus d’infraction lors des marchés publics estime la cour des comptes qui 

demande à durcir la loi sur les commandes publiques. 

Moskovskii komsomolets : comment le rouble s’est retrouvé pris en otage – interview de Serguei 

Glaziev. 

RBK Daily : Platon arrive à Moscou – les conducteurs de poids-lourds concernés par le nouveau 

système Platon organiseront une manifestation dans le centre de la capitale le 3 avril. 

France 

Rossiskaia gazeta : pardonnez notre français – l’équipe de football russe a perdu à Paris et refusé de 

parler aux journalistes. 

    

 
 
 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/03/31/635846-devolyutsiya-razvitiya
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/31/56fbafcc9a7947355b6afbc9
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/31/56faa4609a79475368d34825
http://www.mk.ru/politics/2016/03/30/khochet-li-putin-zachistit-pravozashhitnikov-zachem-prezidentu-moskalkova.html
http://www.mk.ru/politics/2016/03/30/khochet-li-putin-zachistit-pravozashhitnikov-zachem-prezidentu-moskalkova.html
http://kommersant.ru/doc/2951530
http://kommersant.ru/doc/2951439
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/31/635836-fms-likvidirovana
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/31/635837-konstitutsionnogo-suda-razyasnenii
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/31/56fbc6609a79474edf9eb659
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/31/635841-narushenii-goszakupkah
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/31/635841-narushenii-goszakupkah
http://www.mk.ru/economics/2016/03/30/sergey-glazev-obem-valyutnykh-spekulyaciy-na-moskovskoy-birzhe-dostig-astronomicheskoy-summy-eto-10-vvp-rossii.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/31/56fbbc709a7947424ff8f324
http://rg.ru/2016/03/30/rossijskie-futbolisty-proigrali-francii-i-ne-stali-obshchatsia-s-pressoj.html

