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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/04/2017 

Sujet du jour : Le principal sujet, y compris à la Une, est l’intervention du premier ministre Medvedev 
hier devant la Douma pour son bilan annuel. Parmi les nouvelles mesures annoncées, celle qui 
intéresse le plus les journalistes est la possible mise en place d’avantages fiscaux pour stimuler 
l’investissement dans les entreprises.  

Unes 

Vedomosti : Des avantages inédits – Dmitri Medvedev propose d’introduire des avantages fiscaux sur 
les revenus afin de stimuler l’investissement. C’est une surprise pour les milieux d’affaires et 
l’administration.  

RBK : Des avantages pour la croissance – Le gouvernement propose d’introduire des avantages 
fiscaux pour soutenir la modernisation des entreprises.   

Kommersant : La Douma et Moscou se préparent à la destruction des immeubles de quatre étages.  

Izvestia : La nation russe a été définie – Des scientifiques de l’Académie des Sciences de Russie ont 
créé un dictionnaire de notions dans lesquels les citoyens russes sont déterminés non comme une 
communauté ethnique, mais politique.  

Moskovskii Komsomolets : Medvedev a répété le passé – Et Volodine a comparé Navalny au jeune 
Eltsine – Article sur le bilan annuel effectué par D. Medvedev hier devant la Douma.  

Nezavisimaia Gazeta : La réforme fiscale privera chaque habitant de la Fédération de Russie de 8000 
roubles par an. 

Rossiiskaia Gazeta : Une discussion responsable – Dmitri Medvedev a répondu aux questions des 
députés.  

International 

 Vedomosti : La substitution aux importations de Donald Trump – Il commence à limiter la liberté de 
commerce. Il a l’intention d’introduire des préférences pour les producteurs américains dans les 
appels d’offre de l’Etat et rend plus complexe la procédure de visas de travail.  

RBK : L’ONU est intervenu en faveur du Mejlis – Le tribunal international s’est prononcé sur le fait 
que la Russie doit assurer les droits des Tatars de Crimée, y compris du Mejlis.  

RBK : (opinion) L’Irak parviendra-t-il à survivre à une victoire sur les Islamistes ?  

Kommersant : Interview du Vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov sur les 
perspectives de normalisation des relations avec Washington : «  Nous avons trouvé une formule 
pour faire parvenir à la partie américaine nos idées ».   

Kommersant : Les diplomates russes se sentent en Abkhazie comme à la maison. S. Lavrov y a 
effectué une visite hier.   

Kommersant : Le tribunal international de l’ONU n’a satisfait les demandes de l’Ukraine que 
partiellement.  
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Izvestia : La Russie et la Chine activent leur coopération à tous les niveaux. V. Poutine a reçu le 
président du parlement chinois.  

Izvestia : La Russie n’entrera pas dans une coalition sous l’égide des Etats-Unis.  

Nezavisimaia Gazeta : les Etats-Unis n’ont pas de stratégie de lutte contre l’Etat islamique.  

Nezavisimaia Gazeta : Minsk tente de plaire à l’ONU- Elle a fait un rapport sur les Droits de l’Homme 
dans la république.  

Situation intérieure 

Vedomosti : (édito) Dernier bilan.  

Kommersant : Dmitri Medvedev a fait le bilan de 2016 devant les députés.  

Izvestia : « Nous avons choisi la bonne voie » - Bilan annuel de D. Medvedev.  

Vedomosti : Le marchandage au lieu de la critique – Les communistes ont abandonné la critique du 
gouvernement et espèrent un marchandage avec le Kremlin, mais cela pourrait menacer leurs 
perspectives aux élections présidentielles de 2018. 

Vedomosti : L’opposition rassemble ses candidats pour les municipales à Moscou de 2018. 

Kommersant : L’opposition parlementaire ne se précipite pas vers l’élection des gouverneurs. Peu de 
candidats sont déjà choisis.  

Nezavisimaia Gazeta : Une nouvelle vague de « Kompromat » (documents compromettants) contre 
Navalny et Khodorkovski.  

RBK : « Peresvet » bat des records- La Banque centrale lui accordera presque 67 milliards de roubles 
pour assainir cette banque.  

Kommersant : La route d’Och mène vers la Nouvelle Moscou. Une dixième personne a été arrêtée en 
lien avec l’attentat du métro de Saint-Pétersbourg et deux ont été tuées.  

Vedomosti : Twitter atterrira en Russie – La société pourrait localiser en Russie les données 
personnelles des Russes l’année prochaine. Des négociations se poursuivent avec Roskomnadzor 
depuis 2014.  

Moskovskii Komsomolets : « Internet est un territoire où l’on peut facilement devenir le mal 
suprême ». L’ancien employé de la police de l’Internet, arrêté pour trahison d’Etat, raconte la traque 
des cybercriminels.  

Nezavisimaia Gazeta : Le pouvoir laisse pour le moment Internet tranquille.  

France  

Vedomosti : Un frisson de gel sur la peau – Dmitri Tcherniakov a monté à l’opéra Bastille « La fille de 
neige » de Rimski-Korsakov.  

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) ; 
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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). 
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