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DANS LA PRESSE RUSSE du 14/03/2017 

Sujet du jour : Les sujets traités par la presse sont variés. La proposition d’augmenter la TVA fait 
l’objet de quelques articles. A l’international, la situation dans l’Est de l’Ukraine et les futures 
relations entre la Russie et l’Ossétie du Sud concentrent une partie de l’attention des journalistes.  

Unes 

Vedomosti : Anton Silouanov fait monter les taux – Le ministère des Finances considère que la baisse 
des cotisations sociales et l’augmentation de la TVA se neutraliseraient.  

RBK : « Le Nouveau Monde » sera offert aux investisseurs  - L’usine de vin pétillant (dit 
« champagne ») « Novy Svet » (Nouveau Monde) pourrait être privatisée. Ce serait une première 
pour une ancienne usine d’Etat après le « rattachement » de la Crimée.   

Kommersant : Les prêts syndiqués sous contrôle – L’Etat recherche des moyens de résoudre les 
problèmes de financement à long terme de l’économie dans le contexte des sanctions.  

Izvestia : Le ministère de la Santé n’insiste plus sur l’interdiction de la vente de tabac aux personnes 
nées après 2015.  

Moskovskii Komsomolets : Un concours de chant et de tolérance – Sur la polémique concernant la 
participation ou non de la chanteuse russe Ioulia Samoilova au concours de l‘Eurovision en Ukraine.   

Nezavisimaia Gazeta : Karassine en visite en Moldavie extirpe des affaires des clients de poids – Une 
enquête est en cours dans ce pays sur le blanchiment de 22 milliards de dollars de banques russes.   

Komsomolskaya Pravda : Ce que gagne la Russie à envoyer à l’Eurovision une chanteuse en fauteuil 
roulant. 

Rossiiskaia Gazeta : La Cour suprême a tranché – Les compagnies d’assurance seront responsables 
de l’authenticité des contrats de l’assurance automobile obligatoire.  

International 

 Vedomosti : L’Ossétie du Sud servira la Russie – Selon le projet d’accord approuvé par le ministère 
de la Défense, les Ossètes du Sud pourront faire leur service militaire dans l’armée russe.  

Moskovskii Komsomolets : L’Ossétie du Sud fait tout pour rejoindre la Russie.  

Nezavisimaia Gazeta : L’Ossétie du Sud devrait se voir proposer un accord qui lui refuse d’intégrer la 
Russie – Cet accord viserait à renforcer les liens et à faire entrer certaines forces ossètes dans 
l’armée russe.  

Vedomosti : Gazprom a fait des concessions à l’Europe – La société pourrait ne pas recevoir 
d’amende de l’Europe en infraction des règles anti-monopoles en échange de compromis. 

Kommersant : Gazprom a fait des propositions dans l’affaire qui l’oppose à l’Union européenne.   

Nezavisimaia Gazeta : Les séparatistes écossais vont à nouveau tenter leur chance – On s’achemine 
vers un second référendum dans le contexte du Brexit.  

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/14/681020-siluanov-nalogovoe-reshenie
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/14/58c650589a7947a742e8b5ba
http://www.kommersant.ru/doc/3241267
http://izvestia.ru/news/670576
http://izvestia.ru/news/670576
http://www.mk.ru/social/2017/03/13/konkurs-pesni-i-tolerantnosti-spasibo-litvinovoy-i-pozneru-za-khamstvo.html
http://www.ng.ru/cis/2017-03-14/1_6947_moldova.html
http://www.kp.ru/daily/26652/3673070/
http://www.kp.ru/daily/26652/3673070/
https://rg.ru/2017/03/13/vs-za-podlinnost-polisa-osago-dolzhna-otvechat-strahovaia-kompaniia.html
https://rg.ru/2017/03/13/vs-za-podlinnost-polisa-osago-dolzhna-otvechat-strahovaia-kompaniia.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/03/14/681019-yuzhnoi-osetii
http://www.mk.ru/politics/2017/03/13/kozyr-v-rukave-putina-na-yuzhnuyu-osetiyu-primerili-scenariy-kryma.html
http://www.ng.ru/cis/2017-03-14/1_6947_osetia.html
http://www.ng.ru/cis/2017-03-14/1_6947_osetia.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/14/681012-gazprom-izmenit-evrope
http://www.kommersant.ru/doc/3241363
http://www.ng.ru/world/2017-03-14/1_6947_scotland.html
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RBK : L’OTAN doit « s’adapter » - Son secrétaire général a fait un rapport sur la situation de l’Alliance 
en 2016. La Russie reste selon lui la principale menace pour l’OTAN mais il est nécessaire d’entretenir 
un dialogue régulier avec elle.  

Nezavisimaia Gazeta : Les désaccords énergétiques de Moscou et Minsk.  

RBK : Comment le pouvoir biélorusse traite les opposants politiques qui ont participé aux 
manifestations contre l’impôt pour « parasitisme » (Ndt : personnes qui n’ont pas d’emploi). 

Kommersant : Une frontière gravée dans la lettre – Un décret du « leader » de DNR a conféré à la 
ligne de front un nouveau statut. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Donbass est menacé d’un blocus à la Criméenne.  

Nezavisimaia Gazeta : Les républiques auto-proclamées de l’Est de l’Ukraine mettent en place un 
statut indépendant.  

Kommersant : Interview de la cheffe de la délégation du CICR : « L’évacuation d’Alep n’aurait pas été 
possible sans un accord avec Djabbat al Nosra ».   

Izvestia : La Russie a dépassé les Etats-Unis dans la destruction d’armes chimiques.  

Izvestia : Merkel va voir Trump pour comparer les valeurs.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Des élections à trois - Le parti «  Russie juste » propose à l’opposition parlementaire de 
proposer des candidats communs à  l’élection des gouverneurs – Ils ne pourront de toutes façons pas 
passer le filtre municipal.  

Vedomosti : Peu de gens ont besoin d’un pont Nemtsov – L’idée de la création d’un mémorial sur le 
lieu de l’assassinat de Boris Nemtsov ne serait soutenue que par un quart de la population. 

Vedomosti  La loi Iarovaia n’a pas besoin de pilote – Le FSB est contre la création de zones pilotes 
pour la loi Iarovaia. Elle considère que les données doivent être conservées sur le système actuel.   

RBK : L’extrémisme ne croît que dans les mots – La procurature a annoncé une chute brutale du 
niveau de violence liée à la haine.  

RBK : L’initiateur de l’arrestation d’Oulioukaïev est devenu prétendant au poste de directeur adjoint 
du service de sécurité économique du FSB.  

RBK : Sur la façon dont le ministère des Finances espère assainir l’économie par des manœuvres 
fiscales.  

Moskovskii Komsomolets : Le ministère des Finances propose d’augmenter la TVA à 22%.  

RBK : Pourquoi les politiques russes font des promesses qu’ils ne peuvent pas tenir.  

Kommersant : La Douma discute d’avantages fiscaux pour les personnes qui se trouvent sur les listes 
des sanctions.  

Kommersant : La Douma donnera des pleins pouvoirs spécifiques à Moscou pour détruire les 
immeubles de quatre étages de l’époque khroutchevienne.  

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/14/58c6712c9a7947be74310385
http://www.ng.ru/energy/2017-03-14/14_6947_belorus.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/14/58c6960f9a7947e03a910bac
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/14/58c6960f9a7947e03a910bac
http://www.kommersant.ru/doc/3241358
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http://www.kommersant.ru/doc/3241431
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http://izvestia.ru/news/670568
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Moskovskii Komsomolets : Interview de Naina Eltsine, l’épouse de l’ancien président.  

Nezavisimaia Gazeta : Le chasseur de Pokémon de Sverdlovsk demande à ne pas être confondu avec 
les Pussy Riots.  

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). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 

 

 

http://www.mk.ru/social/2017/03/13/naina-elcina-vykhodya-zamuzh-lyubaya-zhenshhina-dolzhna-ponimat-ona-zhertvuet-mnogim.html
http://www.ng.ru/regions/2017-03-14/5_6947_eburg.html
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