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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/02/2017 

Sujet du jour : Les Unes sont essentiellement consacrées à l’accord auquel sont parvenus le ministère 
des Finances et celui du Développement économique sur l’augmentation de la TVA et la diminution 
des cotisations d’assurance. Le scandale autour de l’ex-député de la Douma, Denis Voronenkov, 
prend de l’ampleur alors que ses récents propos sur la Russie ont poussé les autorités russes à ouvrir 
une enquête criminelle. Le rapprochement récent entre Washington et Ankara conduit certains 
quotidiens à mentionner l’éventualité d’un prochain désaccord entre la Russie et la Turquie sur le 
plan d’action en Syrie.  

Unes 

Vedomosti : La Russie mise sur 21 – Les ministères du Développement économique et des Finances 
se sont mis d’accord pour augmenter la TVA et baisser les cotisations d’assurance. 

RBK : Les fonctionnaires ont inventé un manœuvre fiscal – Les ministères des Finances et du 
Développement économique discutent des conditions dans lesquelles se feraient la hausse de la TVA 
et la baisse des cotisations d’assurance.  

Kommersant : « Ils survivront sans système unifié d’informations pour les commandes d’Etat » - Le 
contrôle des commandes d’Etat pourrait être transféré du ministère de l’Economie au ministère des 
Finances et à la Trésorerie fédérale. 

Moskovskii Komsomolets : « Anatomie de la surtaxation » - La surtaxe de certains produits atteint 
parfois 300%. 

Nezavisimaia Gazeta : «Les régions pompent de l’argent budgétaire dans les banques » - Les dettes 
artificielles des sujets de la Fédération ont provoqué des turbulences financières. 

Novaya Gazeta : « Le fantôme du communiste » - Qu’est-ce qui se cache derrière les récentes 
déclarations de D. Voronenkov, ancien député communiste russe s’étant enfui en Ukraine et en étant 
devenu citoyen.  

Rossiiskaia Gazeta : « Cela leur coûtera gros » - La hausse des prix des licences pour les fusils et les 
carabines. 

Komsomolskaya Pravda : « Les nouveaux immeubles vides, risquent-ils de devenir des ghettos pour 
les migrants ? » - Un quart des appartements vendus dans les nouveaux immeubles construits à 
Moscou et dans sa région est vide.  

Izvestia : « ERA-Glonass » sera soumis au complexe de l’industrie de la défense »  

 

International 

 Vedomosti : (éditorial) Conseiller secret – Les institutions américaines résistent avec succès aux 
nouvelles pratiques de l’administration de Donald Trump. 

Kommersant : Des contacts personnels avec l’Ambassadeur de Russie aux Etats-Unis ont mis fin à la 
carrière de M Flynn, conseiller de Donald Trump chargé de sécurité nationale.  

Rossiïskaia Gazeta : Tribune de F. Loukianov : « Donald Trump a besoin d’un niveau conflictuel élevé 
pour travailler efficacement »  
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Nezavisimaia Gazeta : Les conséquences de la politique de Donald Trump sont imprévisibles même 
pour les Etats-Unis eux-mêmes.  

Kommersant : Le scénario de la Turquie pour lutter contre les terroristes en Syrie ne correspond pas 
à celui de la Russie. Ouverture aujourd’hui à Astana de la nouvelle rencontre sur la Syrie.  

Nezavissimaia Gazeta : Moscou sera contrainte de renforcer sa présence militaire en Syrie : la 
Turquie et les Etats-Unis se préparent à mettre en place des zones d’interdiction de survol dans le 
pays. 

Nezavisimaia Gazeta : Le Japon n’envisage pas une détérioration de ses relations avec la Russie après 
que celle-ci ait donné des noms à 5 îlots des Kouriles. Les ministres des Affaires étrangères de deux 
pays s’entretiendront en marge du G20 à Bonn.  

RBK : Le gouvernement ukrainien met en place un plan d’action pour lutter contre la crise 
énergétique liée au manque de charbon.  

Nezavissimaia Gazeta : (opinion) Annulation de la visite secrète du vice premier ministre D. Rogozine 
en Iran où il devait discuter l’élargissement de la coopération russo-iranienne dans les domaines des 
technologies et de la défense.  

Moskovski Komsomolets : Les organisateurs de l’Eurovision en Ukraine ont refusé de poursuivre leur 
participation au projet. 

Kommersant : Le Parquet de Monténégro demande une levée de l’immunité parlementaire de deux 
dirigeants du bloc d’opposition pro-russe « Front démocratique ». Ces derniers sont accusés d’avoir 
organisé une tentative de coup d’Etat qui aurait dû avoir lieu lors des élections parlementaires du 16 
octobre 2016. 

Nezavisimaia Gazeta : En Biélorussie, A. Loukachenko et l’opposition s’unissent sur fond d’expansion 
du monde russe.  

Nezavisimaia Gazeta : La principale intrigue de l’espace post-soviétique est liée à la première visite 
du nouveau président ouzbek Mirzieev. Les pays d’Asie centrale sont en train de créer une nouvelle 
configuration régionale. 

Nezavissimaia Gazeta : Ouverture aujourd’hui à Bruxelles de la rencontre des ministres de la Défense 
des pays membres de l’OTAN. 

Izvestia : En Slovaquie, ouverture de la campagne de recueil de signatures pour l’organisation d’un 
référendum sur obtenir la sortie du pays de l’Union européenne : Slovexit. 

 

Situation intérieure 

Moskovski Komsomolets : Les démissions des gouverneurs suivent le plan secret du Kremlin. Le 
gouverneur de la Carélie, A. Khoudilaïnen, devrait annoncer sa démission aujourd’hui.  

RBK : Le président Poutine a accepté la démission du gouverneur de la région de Riazan, Oleg 
Kovalev, et il a nommé par intérim à ce poste le député de la Douma, N. Lioubimov. 

Vedomosti : (éditorial) « Instinct d’autodéfense » – Le président de la Douma V. Volodine a soutenu 
l’idée d’une loi sur la défense de l’honneur du Président. 
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Kommersant : L’ex-député de la Douma, Denis Voronenkov, dorénavant citoyen ukrainien, sera exclu 
du parti communiste de Russie suite à ses propos en contradiction avec les positions de celui-ci. 

Kommersant : Le Comité d’enquête de Russie a inculpé par contumace Denis Voronenkov, ancien 
membre du comité parlementaire de la sécurité et de la lutte anti-corruption.  

RBK : Le ministère de la Santé a officiellement reconnu le manque des médicaments pour lutter 
contre le SIDA dans les régions russes. 

Kommersant : La journaliste Ksenia Sokolova vient d’être nommée au poste de présidente du fonds 
« Aide Juste » créé par le docteur Liza.  

Vedomosti : Vladimir Pliguine, ancien président du comité parlementaire de la législation 
constitutionnelle, pourrait être nommé à la tête du Service fédéral des huissiers. L’actuel responsable 
de ce service, Artour Parfentchikov, a de fortes chances de devenir gouverneur de la Carélie.  

Vedomosti : Le bloggeur d’opposition Anton Nossik a fait recours contre le verdict de son jugement 
pour incitation à la haine à l’encontre des Syriens et veut obtenir son annulation par la Cour 
constitutionnelle. 

Vedomosti : La population russe dépend de plus en plus des prestations sociales, cette dépendance a 
atteint un niveau record en 2016. 

RBK : Les opérateurs de téléphonie mobile ont vu dans la « loi Iarovaïa » une menace pour les droits 
d’auteur. 

Nezavisimaia Gazeta : La campagne présidentielle pousse l’opposition hors système à renoncer à 
l’ordre du jour démocratique.  

Vedomosti : Le coût de la troisième piste d’atterrissage de Cheremetièvo a augmenté de 60% et elle 
ne sera pas terminée pour le Championnat mondial de football en 2018. 

 

France  

 Vedomosti : « Je veux rendre aux Français leur argent » - Portrait de Marine Le Pen, candidate à la 
présidentielle française 

RBK : Richard Ferrand, compagnon d’armes du candidat à la présidentielle Emmanuel Macron, 
accuse les médias russes de favoritisme envers F. Fillion et M. Le Pen et d’influencer les élections en 
France.  

Vedomosti : Le groupe PSA pourrait racheter « Opel » à « General Motors ».  

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 
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