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DANS LA PRESSE RUSSE du 17/03/2017 

Sujet du jour : Les « Unes » portent sur des sujets très variés. De nombreux articles continuent de 
s’intéresser au troisième anniversaire de l’annexion de la Crimée. Sur le plan international, la défaite 
de l’extrême droite aux élections législatives aux Pays-Bas donne lieu à de nombreux articles. La 
situation en Ukraine, avec le blocus du Donbass et les problèmes rencontrés par les filiales de cinq 
banques russes, fait également l’objet d’un traitement conséquent. 

Unes 

Vedomosti : La Banque centrale a mis à jour son premier délit d’initiés. Pour la première fois en 
Russie une procédure pour délit d’initiés est entamée contre trois anciens hauts dirigeant de la 
société « Sistema ». 

RBK : Mikhaïl Iourevitch, l’ancien gouverneur de l’Oblast de Tcheliabinsk poursuivi  pour corruption 
passive. 

Kommersant : L’importation de céréales russes en Turquie menacée par la volonté d’Ankara de 
mettre fin au régime d’importation en franchise de droits.  

Izvestia : Le ministère du Développement économique va modifier son plan de privatisation. Les 
ajustements porteront sur des actifs modestes que le gouvernement a l’intention de vendre sur la 
période 2017-2019. 

Moskovskii Komsomolets : Trois ans avec la Crimée : ce que nous avons perdu et ce que nous avons 
gagné. 

Nezavisimaia Gazeta : Le blocage du capital des filiales ukrainiennes de cinq banques russes pourrait 
coûter cinq milliards de dollars aux banques mères. Les actions de Kiev pourraient décider Moscou à 
s’intéresser aux entreprises ukrainiennes présentes sur le territoire russe. 

Novaia Gazeta : Souvenirs des seigneurs de guerre, des activistes et des rebelles sur les événements 
de février-mars 2014 en Crimée. 

Rossiiskaia Gazeta : Est-ce que l’alliance du rouble et du Yuan peut faire concurrence à celle de l’euro 
et du dollar ? 

International 

Vedomosti : (Editorial) Troisième anniversaire de l’adhésion de la Crimée à la Russie : conséquences. 

RBK : L’Europe reste au centre. Quel effet a sur l’Union européenne la défaite des radicaux aux Pays-
Bas. 

RBK : La Crimée se porte-elle bien en Russie. Enquête sur le climat des affaires dans la péninsule. 

Kommersant : L’extrême-droite commence l’année par une défaite aux Pays-Bas. 

Novaia Gazeta : Aux Pays-Bas, le libéralisme « mainstream » remporte une victoire relative contre le 
populisme de droite. 

Nezavisimaia Gazeta : Victoire en Hollande du « bon populisme ». 

Rossiiskaia Gazeta : Elections législatives aux Pays-Bas : Demi-victoire ? Demi-défaite ?  

Nezavisimaia Gazeta : Les autorités ukrainiennes ont décidé de prendre la tête du blocus. L’Occident 
ne comprend pas la logique des décisions de Kiev. 
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Kommersant : Blocage du capital des filiales de cinq banques russes en Ukraine. Si elle ne devrait pas 
affecter les banques mères, la décision de la Banque nationale ukrainienne empêchera le 
développement de leurs filiales. 

Rossiiskaia Gazeta : Le joyeux Martin. Portrait de Martin Schultz, principal adversaire d’Angela 
Merkel aux prochaines élections du Bundestag. 

Izvestia : Aux Etats-Unis, la « chasse aux sorcière » commencera le 20 mars. Des audiences publiques 
vont se tenir au Congrès sur les contacts de l’équipe de Trump avec la Russie. 

Nezavisimaia Gazeta : Le plan américain de lutte contre Pyongyang reste un mystère. Des frappes 
préventives sur la Corée du Nord ne sont pas exclues. 

Nezavisimaia Gazeta : La coopération militaire entre la Russie et l’Arménie se renforce, mais Moscou 
continue de fournir des armes à Bakou. 

Izvestia : Un accord sans opposition. Fin de la troisième partie des négociations sur le règlement du 
conflit en Syrie à Astana. 

RBK : La reine Elizabeth II a signé la loi permettant d’entamer les procédures pour le Brexit.  

Kommersant : Pour la première fois depuis 2013, entretiens simultanés à Tokyo des ministres des 
Affaires étrangères et de la défense avec leurs homologues japonais. 

Situation intérieure 

Kommersant : Le Vice-ministre des Affaires étrangères Vassili Nebenzia pourrait être nommé 
représentant permanent de la Russie aux Nations Unies. 

Kommersant : La Procurature a trouvé une fraude de grande ampleur dans le programme de 
création d'emplois pour les personnes handicapées. 

Izvestia : La démolition des immeubles de l’époque khrouchtchévienne se poursuivra dans les 
régions. 

Vedomosti : Le Service fédéral anti-monopole a préparé pour Vladimir Poutine un plan de 
développement de la concurrence dont l’un des principaux buts est de réduire la présence de l’Etat 
dans l’économie, ou au minimum de l’empêcher de croître. 

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine a annoncé l’achèvement de la période d’adaptation de 
l’économie russe aux nouvelles conditions.  

RBK : La Russie n’est pas entièrement active. Les économistes estiment que la crise sur le marché du 
travail n’a pas pris fin en Russie. En témoignent la quantité de personnes employées à temps partiel 
ou la baisse des revenus. 

Vedomosti : « Gazprom Neft » augmentera en 2017 sa production de gaz pour compenser la baisse 
de sa production de pétrole dans le cadre de l’accord de la Russie avec l’OPEP. 

Novaia Gazeta : Manifestation le 18 mars à Krasnoïarsk contre la catastrophe permanente de la 
pollution de l’air que connaît cette ville.  

Nezavisimaia Gazeta : Les citoyens devront courir plus vite à Strasbourg. Le Président a proposé à la 
Douma de ne pas retarder la ratification de la modification du statut de la CEDH. Celle-ci entrainera 
une diminution de la durée du délai pendant lequel il est possible de déposer une plainte auprès de 
cette institution. 
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Nezavisimaia Gazeta : Les Russes mangent moins de fruits, de poisson et de beurre. La crise 
économique a en revanche entraîné une augmentation de la consommation de pommes de terre. 

RBK : La migration prend du poids. Pour la première fois depuis 2013, le solde migratoire est positif 
en Russie. Selon les experts, ce phénomène est lié à la stabilisation de la situation socio-économique. 

Vedomosti : Le nouvel avion russe IL-96 ne pourra pas concurrencer Boeing et Airbus. 

France  

Rossiiskaia Gazeta : Invitation en Crimée. Viatcheslav Volodine a rencontré Thierry Mariani. 

Rossiiskaia Gazeta : Explosion dans les bureaux parisiens du FMI. 

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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