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DANS LA PRESSE RUSSE du 20/06/2017 

Sujet du jour : Les Unes de ce jour portent principalement sur les questions économiques et fiscales 
de la Russie. Sur le plan international, l’attention se concentre sur le Su-22 syrien abattu en Syrie et 
l’arrêt de la coopération russo-américaine dans l’espace aérien syrien. Sur le plan intérieur, quelques 
articles analysent la recomposition de la Chambre publique de la Russie. De très nombreux articles 
traitent par ailleurs des résultats des élections législatives françaises.   

Unes 

Vedomosti : Le concept d’avantage fiscal injustifié a été précisé dans la dernière version d’un 
amendement au Code des impôts.  

RBK : Le ministère des Finances propose d’associer les ressources du Fonds souverain russe avec 
celles du Fonds de réserve dans le but de les consolider.  

Kommersant : La société Rosneft a attiré l’attention du ministère de l’Intérieur sur son différend avec 
les autorités fiscales concernant l’oléoduc Vankor-Purpe .  

Izvestia : La Russie va préparer une liste des organisations terroristes qui sera soumise à l’ONU. La 
nouvelle structure de lutte antiterroriste des Nations Unies sera dirigée par un diplomate russe.  

Nezavisimaia Gazeta : Contrairement à l’Ombudsman des affaires, Boris Titov, le directeur du Centre 
des recherches stratégiques Alexeï Koudrine ne voit pas de perspective de réduction de la pression 
des structures de force sur l’économie russe.  

Moskovskii Komsomolets : Une guerre aérienne a été déclenchée en Syrie. Les États-Unis ont abattu 
un avion syrien et l’Iran a tiré des missiles sur des terroristes. 

Komsomolskaya Pravda : Interview d’Alexeï Khripoune, Ministre de la Santé de Moscou, sur 
l’association des policliniques, les médecins généralistes et les files d’attentes chez les spécialistes. 

Rossiiskaia Gazeta : Un nouveau projet de loi propose d’introduire l’enregistrement obligatoire chez 
un notaire de toutes les transactions immobilières effectuées par les citoyens . 

International 

Vedomosti : En réponse à l’avion syrien abattu par les États-Unis, le ministère de la Défense russe a 
annoncé que Moscou cessait sa coopération avec Washington dans le cadre du mémorandum de 
2015 sur la prévention des incidents en Syrie et qu’elle exigeait une enquête. 

Kommersant : Une zone d’exclusion aérienne a été délimitée par les avions américains. La 
destruction du Su-22 syrien risque de générer une nouvelle crise entre la Russie et les États-Unis.  

RBK : En quoi la cessation de la coopération russo-américaine dans l’espace aérien syrien est 
dangereuse.  

Kommersant : La Cour des Comptes a vérifié la mise en œuvre du programme fédéral de 
«Développement socio-économique de la Crimée et de Sébastopol jusqu'en 2020» et a constaté des 
failles.  
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Nezavisimaia Gazeta : Kiev prêt à remplacer l’ « opération antiterroriste (ATO) » par l’état de guerre. 
La nature des opérations  ukrainiennes dans le Donbass dépendra du résultat des négociations 
menées entre Porochenko et Trump à Washington. 
 
Kommersant : La réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS a pris fin hier à Pékin. Il 
s’agissait d’une étape clé de la préparation du sommet prévu à l’automne.  
 
Nezavisimaia Gazeta : (supplément Énergie) Que sera l’Accord de Paris sur le climat sans les États-
Unis. La lutte des élites dans la vie politique américaine rend les prévisions économiques peu fiables. 
 
Situation intérieure 

Vedomosti : Les députés de la Douma ont l’intention de communiquer plus souvent avec les 
blogueurs.  

RBK : Un Conseil sans les blogueurs. Lors de la première réunion du Conseil des blogueurs à la 
Douma, la majorité des invités n’est pas venue de peur d’être utilisé par les députés à des fins de 
propagande. 

Vedomosti : La Chambre publique de la Russie promet d’être plus proche de la société. Selon un 
expert, les changements de secrétaire et de composition de la Chambre ne la rendront pas moins 
ornementale. 

RBK : Ce qu’il faut attendre de la recomposition de la Chambre publique. Le nouveau secrétaire 
Valeri Fadeev a promis de lutter contre la dépendance des chambres régionales vis-à-vis des 
autorités locales et a critiqué les organisateurs des manifestations. 

Izvestia : La Chambre publique sera déployée jusque dans les régions. Interview du nouveau 
secrétaire de la Chambre Valeri Fadeev.  

Kommersant : La Chambre publique se prépare à changer d’image.  

Nezavisimaia Gazeta : Pourquoi Evgueni Roïzman, le maire d’Ekaterinbourg, préfère le parti 
« Iabloko » au parti « Parnas ».  

France  

Rossiiskaia Gazeta : Les Français ont donné carte blanche au parti du Président Macron. Le 
mouvement « La République En Marche » célèbre sa victoire à l’issue du second tour des élections 
législatives.  

Vedomosti : Une chance pour les réformes. Le succès du parti d’Emmanuel Macron aux élections 
législatives a renforcé la position du président, qui est beaucoup plus susceptible de réformer 
l’économie que ses prédécesseurs.  

Kommersant : La macronisation de la France. Commentaires de Maxime Yousine sur les élections 
législatives en France. 

Nezavisiamaia Gazeta : La révolution tranquille d’Emmanuel Macron. La victoire des partisans du 
président français a été assombrie par un taux d’abstention record aux élections législatives. 

RBK : Emmanuel Macron a évincé les socialistes du Parlement. Le président a obtenu carte blanche 
pour mener des réformes, mais la fatigue de la société envers la politique pourrait jouer contre lui.  
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Rossiiskaia Gazeta : Le kamikaze ciblait les gendarmes. Hier, un attentat qui aurait pu faire un grand 
nombre de victimes a été évité de justesse sur les Champs-Elysées. 

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 

https://rg.ru/2017/06/19/na-elisejskih-poliah-voditel-protaranil-policejskij-avtomobil.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

