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DANS LA PRESSE RUSSE du 12/07/2017 

Sujet du jour : L’intégralité des « Unes » porte sur les questions économiques, financières ou 
politiques russes. L’amélioration sur le marché de l’immobilier, la décision de la Cour 
Constitutionnelle de contraindre l’État à payer les frais de justice des citoyens contestant les 
estimations cadastrales et la question du statut spécial de la République du Tatarstan donnent lieu à 
de nombreux articles.  

Unes 

Vedomosti : Pour la première fois depuis quatre ans, le solde des opérations courantes de la Russie 
est déficitaire. Désormais, seul l’afflux de capitaux soutient le rouble.  

RBK : Au premier semestre 2017, la vente de bâtiments nouvellement construits à Moscou a atteint 
un niveau supérieur à celui des années 2013-2015, en raison d’une offre record de logements, des 
prix bas et d’hypothèques accessibles.  

Kommersant : L’équipe d’Alexeï Koudrine, ancien ministre des Finances, a proposé un plan de 
réanimation du secteur financier.  

Izvestia : L’hypothèque est devenue plus accessible. En 2016, les citoyens ont consacré une plus 
petite part de leurs revenus au remboursement de leur crédit immobilier. 

Nezavissimaïa Gazeta : De nouvelles règles sur l’entrée des étrangers en Ukraine seront introduites à 
partir de janvier 2018. Les exigences seront plus strictes envers les Russes qu’envers les Européens. 

Novaïa Gazeta : Le parti imaginaire « Pauvre Russie » compte plus de 20 millions de citoyens 
pauvres. Au vue de leur nombre, le classement des hommes politiques et les résultats des élections 
dépendront de leur vote. 

Moskovski Komsomolets : L’attitude douloureuse du Kremlin : pourquoi le Tatarstan est-il privé de 
statut spécial.  

Rossiiskaïa Gazeta : Les amendements au Code du travail relatifs à l’emploi des adolescents de 14-15 
ans entrent en vigueur aujourd’hui. Si la limitation de la journée de travail à 4 heures protège les 
jeunes, elle les empêche de trouver un emploi. 

Komsomolskaïa Pravda : Actuellement, on compte trois fois moins de prisonniers en Russie qu’aux 
États-Unis, et deux fois moins que sous la présidence de Boris Eltsine. 

International 

Kommersant : (opinion) Les journées de l’OTAN en Ukraine. Lors de sa visite à Kiev, le secrétaire 
général de l’OTAN a confirmé la volonté de fournir une aide globale de 40 millions d’euros à 
l’Ukraine.  

RBK : Le tribunal en mode turbo. Comment l’entreprise Siemens, qui conteste la décision de la Cour 
d’arbitrage de Moscou, tente d’éviter les sanctions liées ses livraison d’équipements en Crimée.  

Izvestia : La Russie et la Turquie s’entendent sur la Syrie. Interview d’Alexeï Erkhov, nouvel 
ambassadeur russe à Ankara, sur les relations bilatérales, le règlement de la question syrienne et les 
questions de visas.  
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Nezavissimaïa Gazeta : Les forces navales russe et chinoise préparent leurs manœuvres conjointes 
traditionnelles. La première phase de l’opération « Coopération maritime 2017 » sera lancée à la fin 
du mois de juillet en mer Baltique. 

Kommersant : Le 11 juillet, les ministres des Affaires étrangères des pays de l’OCDE se sont réunis de 
manière informelle en Autriche. Le travail de l’organisation s’est récemment détérioré en raison de 
désaccords sur des questions fondamentales, comme celle de la sécurité en Europe.   

Vedomosti : Interview de Johann Schneider-Ammann, ministre suisse de l’Économie, qui promet que 
son pays ne reconnaîtra jamais l’annexion de la Crimée par la Russie et qui évoque les restrictions 
dans les relations commerciales entre la Suisse et la Russie.  

Nezavissimaïa Gazeta : Les hommes d’affaires américains et européens reviennent à Moscou. Depuis 
le début des sanctions, le marché de la location de bureaux est dominé par les entreprises asiatiques.  

Situation intérieure 

Vedomosti : La Cour Constitutionnelle a reconnu le droit des citoyens qui contestent la valeur 
cadastrale de leur propriété à se faire rembourser leurs frais de justice par l’État. 

Kommersant : Les erreurs d’estimation cadastrale retournent au tribunal. La Cour Constitutionnelle, 
a décidé que les autorités devront rembourser les frais de justice des citoyens.  

Vedomosti : Le Tatarstan a besoin d’un accord. Les députés du Conseil d’État du Tatarstan ont 
demandé au Kremlin de maintenir le statut du président de la République du Tatarstan et de créer 
une commission chargée des questions de délimitation des compétences entre la Russie et le 
Tatarstan. 

Kommersant : Avec la souveraineté à l’avenir. Le Conseil d’État du Tatarstan demande à Vladimir 
Poutine de maintenir le statut spécial de la République du Tatarstan et a rappelé que tout 
changement de la Constitution nécessiterait un référendum.  

Vedomosti : De la terreur à l’Ukraine. La Douma a recommandé l’adoption en deuxième lecture des 
amendements relatifs aux privilèges accordés aux Ukrainiens souhaitant acquérir la nationalité russe 
et à la déchéance de nationalité des terroristes. 

RBK : Le Runet a chuté dans le classement mondial des segments nationaux d’internet en fonction de 
leur stabilité. Selon les experts, la politique du gouvernement visant à centraliser les systèmes de 
communication et du Runet l’ont rendu plus vulnérable. 

RBK : La Compagnie des chemins de fer russes va élaborer une stratégie de développement à 
l’international. Elle compte tirer parti de l’expérience d’entreprises comme Rosatom et Inter RAO. 

RBK : (opinion) Comment la peur du scandale a sabordé la mise en scène du ballet « Noureev ».  

France  

Kommersant : Ouverture de l’exposition « Christian Dior, couturier du rêve » aux Arts décoratifs à 
Paris, à l’occasion des 70 ans de la création de la maison Christian Dior.  

Kommersant : Le Comité International Olympique a confirmé sa volonté de donner les Jeux 
Olympiques de 2024 à Paris et de 2028 à Los Angeles.  
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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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