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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/07/2017 

Sujet du jour : Même s’ils ne font la « Une » que de certaines journaux, les résultats de la rencontre 
entre Donald Trump et Vladimir Poutine en marge du G20 font néanmoins l’objet d’un très large 
traitement. Plusieurs articles s’intéressent tout particulièrement à la possible évolution dans la 
recherche d’un règlement du conflit ukrainien.  

Unes 

Vedomosti : Le fond de rénovation de Moscou pourrait être exonéré du paiement des impôts. Cela 
lui permettrait de vendre les logements construits un quart moins cher que ses concurrents. 

RBK : Avec la multiplication des réclamations de taxes par les services fiscaux aux entreprises qui 
vendent leur production à des sociétés fictives, une jurisprudence se met en place en Russie. 

Kommersant : Un amendement de la loi sur l’acquisition de la nationalité russe pourrait permettre 
aux citoyens ukrainiens qui ne peuvent obtenir de document officiel émanant de leurs autorités de 
remplacer celui-ci par une déclaration publique d’abandon de la nationalité ukrainienne. 

Izvestia : « En unissant nos forces, nous pouvons atteindre de grands résultats » - Le président 
Poutine a qualifié de percée l’accord avec les Etats-Unis sur la Syrie. 

Moskovskii Komsomolets : Mort du grand peintre Ilya Glazounov qui avait écrit l’histoire vivante de 
sa patrie. 

Nezavisimaia Gazeta : Les actions des autorités pour disperser les partisans d’Alexeï Navalny 
rassemblés dans le cadre du « grand soubotnik » étaient peu rationnelles. 

Komsomolskaya Pravda : La principale question après le sommet du G20 à Hambourg : faut-il 
s’attendre à une réconciliation entre la Russie et l’Occident ? 

Novaia Gazeta : C’était une exécution. Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2017, on a tiré sur des 
dizaines de personnes à Grozny. La liste qui comprend déjà 27 personnes tuées n’est pas définitive.  

Rossiiskaia Gazeta : Vingt et deux. Vladimir Poutine a participé au sommet du G20 et rencontré 
Donald Trump. 

International 

RBK : Quels ont été les résultats de la rencontre entre les présidents russe et américain. 

Kommersant : La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine a donné une nouvelle impulsion 
au règlement du conflit en Syrie. 

Vedomosti : Après leur première rencontre, les présidents russe et américain ont exprimé leur espoir 
d’une sortie de crise dans les relations bilatérales. Les experts sont très sceptiques. 

RBK : (opinion) Pourquoi la rencontre entre Poutine et Trump n’arrêtera pas la confrontation. 

Rossiiskaia Gazeta : Porochenko poussé vers la paix. Rex Tillerson  est venu à Kiev avec le nouveau 
représentant de l’administration américaine pour le règlement de la crise ukrainienne. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Occident a préparé un nouveau plan de règlement du conflit du Donbass. 
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Kommersant : Rex Tillerson s’est rendu à Kiev pour parler des résultats du sommet de Hambourg et 
présenter le nouveau représentant spécial américain pour l’Ukraine, Kurt Volker. 

Rossiiskaia Gazeta : Un président avec une femme russe. Le nouveau président de la Mongolie est 
favorable à un rapprochement avec la Russie. 

Rossiiskaia Gazeta : L’enfer de Hambourg. Retour sur les manifestations anti-mondialisation en 
marge du G20. 

Nezavisimaia Gazeta : L’affaire des turbines fournies par Siemens à la Crimée pourrait provoquer une 
guerre commerciale entre les Etats-Unis et l’Allemagne. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis ne prétendent plus au rôle de leader mondial. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) L’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie demandent à Bruxelles des 
garanties sur leurs perspectives européennes. 

RBK : Dans un contexte de baisse du PIB russe, l’économie de la Crimée et de Sébastopol a connu une 
augmentation de près de 7% en 2016. 

Moskovskii Komsomolets : Le prix du pétrole fatigué de l’OPEP : le baril pourrait tomber sous les 40 
dollars malgré les efforts du cartel. 

Situation intérieure 

Rossiiskaia Gazeta : La Douma d’Etat renforce les sanctions pour les violations des règles électorales. 

Kommersant : Le Comité central du parti communiste a déclaré envisager de revoir sa participation 
aux élections des gouverneurs si le filtre municipal devait empêcher la nomination de ses candidats. 

Nezavisimaia Gazeta : Khodorkovski est prêt à participer à un gouvernement de transition. 

Vedomosti : La thèse de doctorat de Vladimir Medinski, ministre de la Culture, n’a pas suscité 
d’interrogations de la part des scientifiques de Belgorod. 

Vedemosti : Afin de pousser les personnes rémunérées sur des fonds budgétaires à plus utiliser leur 
carte « Mir », la Banque Centrale pourrait interdire les transferts d’argent effectués avec cette 
dernière vers des cartes d’autres systèmes.  

Izvestia : « 40 « usines intelligentes » devraient être créées en Russie d’ici 2035 » - Interview de 
Denis Mantourov, ministre de l’Industrie et du Commerce. 

RBK : Augmentation de 6.9 % des ventes de voitures neuves au premier semestre 2017. 

Rossiiskaia Gazeta : Le salon MAKS se tiendra, quelles que soient les conditions climatiques. 

France  

Kommersant : En raison de la baisse de la demande en Russie, Schneider Electric a gelé ses 
investissements dans une nouvelle usine à Samara. 

Rossiiskaia Gazeta : Les personnes reconnues coupables de l’accident du Falcon à Vnoukovo 
amnistiées. 
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Vedemosti : Les subventions pour AvtoVaz pourraient être réduites de plus de trois fois. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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