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DANS LA PRESSE RUSSE du 13/02/2017 

Sujet du jour : Les Unes du jour sont principalement consacrées à des questions socio-économiques 
et plus particulièrement à celles qui touchent le secteur bancaire russe. Plusieurs articles des pages 
intérieures rapportent par ailleurs les conclusions d’une étude commandée par le Centre pour la 
recherche stratégique qui critique les mécanismes d’adoption des lois en Russie et recommande de 
développer le débat parlementaire. 

Unes 

Vedomosti : Moscou a remplacé le pétrole par de l’argent. La capitale russe a complètement 
compensée les pertes des taxes pétrolières et gazières, en grande partie grâce aux taxes sur les 
sociétés financières. En 2016, les revenus de la ville atteignent un record de 1.85 trillion de roubles. 

RBK : Deutsche Bank soupçonnée de fraude fiscale. Les autorités fiscales russes remettent en 
question la validité des transactions de ventes et d’achat de devises des filiales de différentes 
banques étrangères qui pourraient être destinées à diminuer leur impôt sur les bénéfices. 

Kommersant : La banque centrale a l’intention de durcir les sanctions pour la falsification de la 
comptabilité des établissements bancaires. 

Izvestia : Le ministère des Finances et la banque centrale diffèrent sur la question de la sévérité des 
sanctions à appliquer aux financiers malhonnêtes ainsi que sur le périmètre de celles-ci. 

Moskovskii Komsomolets : Le projet de loi présidentiel présenté à la Douma élargit les droits de la 
protection judiciaire. 

Nezavisimaia Gazeta : « Solidarnost », l’ancien mouvement de Boris Nemtsov, soutient Navalny pour 
les élections présidentielles de 2018. 

Komsomolskaya Pravda : Interview de Zakhar Prilipine, écrivain russe devenu « Commissaire » dans 
un bataillon du Donbass. 

Novaia Gazeta : Mode ciel noir : du 9 au 13 février les habitants de Krasnoïarsk se sont vu de 
nouveau recommandé de ne pas sortir dans les rues sans raison à cause de la pollution de l’air. 

Rossiiskaia Gazeta : Plus d’un million de Russes sont dans une recherche d’emploi prolongée. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : Les autorités des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk 
laissent aux oligarques ukrainiens le choix soit de les reconnaître, soit de perdre leurs propriété sur 
les biens qui se situent sur leurs territoires. 

Rossiiskaia Gazeta : Porochenko s’est trompé sur les pourcentages. Selon un sondage Gallup, début 
2017 le nombre de Russes, Ukrainiens et Biélorusses ayant une opinion négative vis-à-vis de l’OTAN 
est à son niveau le plus élevé des neuf dernières années. 

Nezavisimaia Gazeta : (opinion) L’Allemagne ne croit pas Porochenko. Les relations entre Berlin et 
Kiev se détériorent rapidement. 

Rossiiskaia Gazeta : Merkel va diviser l’Europe. La chancelière allemande ne favorisera que les pays 
obéissants et loyaux de l’Union européenne.  

http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/02/13/677278-moskva-rekordnii-dohod
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/13/589dffb59a794738c020e9ab
http://www.kommersant.ru/doc/3217906
http://izvestia.ru/news/664359
http://izvestia.ru/news/664359
http://www.mk.ru/politics/2017/02/12/spch-zashhitil-advokatov-putinym.html
http://www.mk.ru/politics/2017/02/12/spch-zashhitil-advokatov-putinym.html
http://www.ng.ru/politics/2017-02-13/1_6927_navalny.html
http://www.kp.ru/daily/26642.5/3661046/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/13/71484-rezhim-chernogo-neba
https://rg.ru/2017/02/12/v-rossii-vyroslo-chislo-hronicheskih-bezrabotnyh.html
http://www.ng.ru/cis/2017-02-13/1_6927_doneck.html
http://www.ng.ru/cis/2017-02-13/1_6927_doneck.html
https://rg.ru/2017/02/12/kolichestvo-negativno-nastroennyh-k-nato-rossiian-dostiglo-maksimuma.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-13/3_6927_kartblansh.html
https://rg.ru/2017/02/12/angela-merkel-gotova-razdelit-evropu.html
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Rossiiskaia Gazeta : Les présidents russe et slovène ont discuté de l’économie, de l’Union 
européenne et de l’Ukraine. 

Nezavisimaia Gazeta : La Russie renforce de nouveau ses forces aériennes en Syrie. 

Izvestia : La première rencontre entre Trump et Poutine pourrait avoir lieu en Slovénie. 

Izvestia : « Les Etats-Unis et la Russie sont des partenaires dans la lutte contre le terrorisme ». 
Interview du Vice-ministre des Affaires étrangères Oleg Siromolotov. 

RBK: Sous l’autorité du protecteur. Douze faits sur le Turkménistan où viennent de se dérouler des 
élections présidentielles. 

RBK : Trump contre Téhéran. L’accord sur le nucléaire sera-t-il rompu. 

Kommersant : Le pays des cinq bases. Djibouti qui comprend déjà des bases militaires américaine et 
chinoise, pourrait également accueillir une base militaire russe. 

Situation intérieure 

Vedomosti : (éditorial) Vitesse limitée. Selon un rapport commandé par le Centre pour la recherche 
stratégique, la précipitation et le manque d’organisation dans l’adoption des lois affectent 
négativement la qualité de la législation russe. 

RBK : Confusion juridique. Pour lutter contre les changements permanents apportés à la législation 
par les autorités, le Centre pour la recherche stratégique propose de développer le débat au 
Parlement. 

Vedomosti : La décision de la Cour constitutionnelle dans l’affaire Dadine laisse place à 
l’interprétation. L’article du code pénal sur l’organisation des manifestations reste en vigueur mais la 
peine d’Ildar Dadine devra être révisée. 

Kommersant : Le pouvoir et l’opposition ont commencé à célébrer l’anniversaire de 1917. 

Rossiiskaia Gazeta : Les habitants de Saint-Pétersbourg ont organisé une procession autour de Saint-
Isaac. 

Kommersant : Le gouvernement veut réviser les règles d’entrée en Russie des étrangers porteurs du 
VIH.  

France  

Vedomosti : « AvtoVaz » se prépare à une nouvelle émission d’actions supplémentaires pour un 
montant de 95 milliards de roubles. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Pen prend la barre. Le clip de campagne du Front national est un succès sur 
les réseaux sociaux français. 

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). 

https://rg.ru/2017/02/12/putin-v-kremle-provel-peregovory-s-prezidentom-slovenii.html
http://www.ng.ru/world/2017-02-13/1_6927_siria.html
http://izvestia.ru/news/664087
http://izvestia.ru/news/663893
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/13/589f4d2a9a79471573258ac5
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/13/589c583a9a79477729a6bf45
http://www.kommersant.ru/doc/3217935
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/13/677279-ogranichit-skorost
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/13/589c9acb9a7947c2d9d61e16
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/13/677311-ks-dadina
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/13/677311-ks-dadina
http://www.kommersant.ru/doc/3217955
https://rg.ru/2017/02/12/reg-szfo/veruiushchie-proshli-krestnym-hodom-u-isaakievskogo-sobora.html
https://rg.ru/2017/02/12/reg-szfo/veruiushchie-proshli-krestnym-hodom-u-isaakievskogo-sobora.html
http://www.kommersant.ru/doc/3217912
http://www.kommersant.ru/doc/3217912
http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/02/13/677300-avtovaz-gotovitsya
https://rg.ru/2017/02/10/predvybornyj-rolik-marin-le-pen-stal-hitom-socialnyh-setej.html
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