
DANS LA PRESSE RUSSE du 18/01/2017 

Sujet du jour : La visite du Président Moldave, Donald Trump et la décision du Tribunal de Strasbourg 
au sujet de l’interdiction d’adoption d’un enfant russe par des parents américains occupent la plus 
grande partie de la presse de ce jour.  

Unes 

Vedomosti : Le FSB a rappelé aux opérateurs où devaient être placés leurs prochains investissements 
– Le service de sécurité souligne la nécessité d’investir afin d’appliquer la loi Iarovaia en construisant 
un entrepôt de données.  

RBK : La Moldavie a promis de revenir – De quoi ont discuté Vladimir Poutine et Igor Dodon. 

Kommersant : L’ascension par Trump – Vladimir Poutine et Igor Dodon se sont élevés au niveau de la 
Maison Blanche.  

Izvestia : Le ministre des finances a rejeté l'idée de la Banque Mondiale  - Les régions ne donneront 
pas le droit de changer le taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. 

Moskovskii Komsomolets : Le baptême de 2017: les ecclésiastes en désaccord entre eux avec l 

Nezavisimaia Gazeta : Xí Jìnpíng est reconnu comme « le tsar de la globalisation » - A Davos, le 
Président chinois a promis de protéger la liberté du commerce mondial face au protectionnisme 
américain.  

Komsomolskaya Pravda : La ville la plus criminelle de la région de Moscou est Domodedovo, la plus 
calme est Baïkonour.  

Rossiiskaia Gazeta : Je considère que c’est ce qu’il faut faire – La Ministre de la Santé et du 
Développement social, Tatiana Golikova, à propos du recul de l’âge de départ à la retraite et des 
nouveaux contrôles de la Cour des comptes.  

Novaya Gazeta : Se soumettre à l'ordre - L'Etat accorde généreusement des subventions pour des 
logements de luxe à la direction du Service Fédéral Pénitentiaire et des huissiers.  

International 

Rossiiskaia Gazeta : Décollage des troupes, Monsieur ! – Vladimir Poutine déclare que « les 
commanditaires du rapport bidion sur Donald Trump sont pires que des prostituées ».  

RBK : Quand Washington s’adoucit – La Deutsche Bank prédit une atténuation des sanctions 
antirusses prises par les Etats-Unis pour le printemps 2017.  

Rossiiskaia Gazeta : Trump et la Russie – La Russie et les Etats-Unis sont-ils des ennemis 
réconciliables ? Malgré les différences, n’y-a-t-il pas des moyens de devenir partenaires ?   

Vedomosti : L’interdiction n’est pas annulée – Le Tribunal européen des Droits de l’Homme a 
condamné symboliquement Moscou à 75.000€ d’amende en réaction à la loi interdisant aux 
américains d’adopter des enfants russes. L’avenir de la loi n’a cependant pas trouvé de réponse.  

Rossiiskaia Gazeta : L’Union ne se construit pas d’un coup – Moscou et Chisinau sont prêts pour un 
partenariat stratégique.  
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Vedomosti : Le Président moldave promet au Kremlin d’être ami avec la Russie – Mais il ne rompra 
pas l’accord d’association entre la Moldavie et l’UE. 

Nezavisimaia Gazeta : L’OTAN se prépare à des exercices de grandes échelles en Ukraine et en 
Géorgie – La présence de l’alliance atlantique dans l’ex Union Soviétique sera permanente.  

Nezavisimaia Gazeta : Il n’y aura pas de mission de police dans le Donbass – Porochenko tente de 
convaincre l’Occident de l’efficacité d’une « feuille de route » en Ukraine.  

Kommersant : « La Russie est en train de quitter le contexte européen » - Le commissaire du Conseil 
de l’Europe aux Droits de l’Homme a commenté pour Kommersant la dépénalisation des violences 
familiales.  

Nezavisimaia Gazeta : La loi « Dimitri Iakovlev » a été annulée à Strasbourg - Le ministre de la justice 
russe a accusé la CEDH de favoriser les plaignants américains. 

Situation intérieure 

Vedomosti : Une faible participation est attendue aux élections municipales de Moscou -  Le résultat 
dépendra de la capacité de l’opposition à «secouer les institutions afin d’obtenir des documents de 
garantie sur le bon déroulé».  

Rossiiskaia Gazeta : S’il y a une explosion, on coupe le gaz ? - Va-t-on interdire le gaz domestique 
dans les logements ?  

RBK : Le prix du gaz non acheté – Gazprom a présenté une facture de 5,3 milliards de dollars à 
Naftogaz. 

Rossiiskaia Gazeta : De l’argent pour la croissance – Les économistes ont trouvé 107 milliards de 
roubles supplémentaires à économiser.  

Kommersant : L’examen du survol – Aeroflot n’approuve pas le concept de l’espace aérien 
moscovite.  

Novaya Gazeta : Un Secrétaire Général en stock – Le deuxième plus grand parti de Russie pourrait 
avoir un nouveau leader pour l’élection présidentielle de 2018. 

Novaya Gazeta : Seulement pour les siens – Sberbank a mis fin au seul programme de soutien de 
l’Etat aux crédits à l’éducation.  
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