
 

Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 21/03/2017 

Sujet du jour : Le principal sujet traité en Une est celui de l’élection du président de l’Académie des 
Sciences qui est reportée de 6 mois après le retrait des candidats à ce poste. A l’international, la 
reprise des rencontres en format « 2+2 » (ministres des Affaires étrangères et de la Défense) entre la 
Russie et le Japon domine largement.  

Unes 

Vedomosti : L’administration fiscale a décidé de ne pas se séparer des caisses – Les conditions sont 
mises en place en Russie pour l’introduction d’un impôt sur les ventes.  

RBK : Les dettes se transformeront en impôt – Les opérateurs de télécom ont informé leurs clients 
que les données des clients endettés auprès d’eux seront transmises au service des impôts. Les 
débiteurs pourront se voir infliger des limitations, y compris celle de se rendre à l’étranger.  

Kommersant : L’Académie des Sciences de Russie a choisi de rester sans direction – Les élections de 
son président ont échoué, les candidats s’étant retirés de façon inattendue. Dans 6 mois, ce pourrait 
être le Président qui en choisira le prochain dirigeant, si les règles sont changées.  

Moskovskii Komsomolets : L’Académie des Sciences n’a pas eu le choix – Il n’a pas été possible de 
trouver de relève à l’actuel président.  

Nezavisimaia Gazeta : Le pouvoir a montré qui était le chef de l’Académie des Sciences – Le lobby du 
gouvernement a conduit à une éviction de facto de son président Vladimir Fortov.  

Izvestia : Le pays se prépare à un envol économique – Le comité d’experts auprès du gouvernement 
a élaboré un plan de mesures pour les 8 prochaines années.  

Rossiiskaia Gazeta : Interview d’Alexandre Bastrykine, Chef du Comité d’enquête de Russie : Qui ici 
est Ukrainien ? Nous sommes prêts à fournir au tribunal de La Haye les preuves de crimes du pouvoir 
ukrainien contre la sécurité de l’Humanité.  

International 

Kommersant : Des croisières, des algues et des crabes sur les Kouriles : La Russie et le Japon ont 
trouvé des points de rapprochement dans le cadre des négociations « 2+2 » qui se sont tenues hier.   

Izvestia : Les efforts de Moscou et de Tokyo au « 2+2 » ont abouti – Des négociations se sont tenues 
entre les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense.  

Moskovskii Komsomolets : 2+2 ce n’est pas si simple.   

Rossiiskaia Gazeta : Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense russes et japonais sont 
revenus au format « 2+2 ».  

Nezavisimaia Gazeta : L’ombre de la Chine a plané sur la rencontre russo-japonaise.  

 Vedomosti : Des désaccords stylistiques – Les Kurdes syriens ont déclaré la création d’une base 
russe sur leur territoire. Moscou affirme qu’il ne s’agit que d’un poste de contrôle de la trêve.  

Izvestia : L’envoyé spécial de l’ONU sur la Syrie a perdu la confiance.  

Izvestia : Interview du Maire de Rimini et du ministre du Tourisme de la région d’Emilie-Romagne : 
«  Il est indispensable d’annuler les sanctions et de détruire les murs ».  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/21/681984-naloga-prodazh
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cfae4b9a7947b40b086e65
http://kommersant.ru/doc/3248089
http://www.mk.ru/science/2017/03/20/fortovu-vyvernuli-ruki-komu-nuzhno-ochistit-post-prezidenta-ran.html
http://www.ng.ru/science/2017-03-20/1_6953_ran.html
http://izvestia.ru/news/672329
https://rg.ru/2017/03/20/bastrykin-u-rf-est-dokazatelstva-prestuplenij-rukovodstva-ukrainy.html
http://kommersant.ru/doc/3248002
http://izvestia.ru/news/672094
http://www.mk.ru/politics/2017/03/20/ekspert-yaponcam-bylo-vazhno-napomnit-o-territorialnykh-pretenziyakh-k-rossii.html
https://rg.ru/2017/03/20/glavy-diplomaticheskih-vedomstv-rf-i-iaponii-vernulis-k-formatu-22.html
https://rg.ru/2017/03/20/glavy-diplomaticheskih-vedomstv-rf-i-iaponii-vernulis-k-formatu-22.html
http://www.ng.ru/world/2017-03-21/1_6953_japan.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/03/21/681997-siriiskie-kurdi-rossiiskoi-bazi
http://izvestia.ru/news/672245
http://izvestia.ru/news/672263
http://izvestia.ru/news/672263
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Nezavisimaia Gazeta : La Moldavie posera sa candidature à l’Union économique eurasiatique comme 
membre observateur, tandis qu’un espion russe a été arrêté à Chisinau.  

Nezavisimaia Gazeta : Le Donbass se dirige vers Moscou. Le président ukrainien estime que tous les 
mouvements d’opposition agissent dans l’intérêt de Moscou.  

Nezavisimaia Gazeta : Martin Schultz veut devenir le prochain chancelier allemand.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Du nouveau avec le vieux – Le Président V. Poutine a nommé 40 membres de la nouvelle 
Chambre civile. 23 d’entre eux sont nouveaux, mais les experts pensent que cela ne changera pas la 
conception de la chambre.  

RBK : Un « expert » de poids pour la société – Valeri Fadeev, le rédacteur en chef de la revue 
« Expert » est devenu l’un des principaux candidats au poste de Secrétaire de la Chambre civile. Il fait 
partie des nouveaux membres nommés par le président, le 20 mars.  

RBK : Le prix des mots – Le Ministre des Finances Anton Silouanov aurait raison, selon les experts, de 
penser que le rouble est surévalué. Ils pensent que les interventions verbales ne font plus d’effet et 
qu’il ne faut pas s’attendre à une baisse imminente.  

RBK  De nouveaux mètres carrés pour le centre ancien de Moscou – Plus de 35 millions de m2 seront 
construits pour reloger les habitants des immeubles de quatre étages qui seront détruits. 

Moskovskii Komsomolets : La chute a atteint des records- Il était trop tôt pour espérer une embellie 
économique. L’industrie a chuté de 2,7% en février par rapport à 2016.  

RBK : Le prix des contre-sanctions – Les prix auraient pu être inférieurs de 3% sans les embargos 
alimentaires.  

Nezavisimaia Gazeta : L’embargo alimentaire coûte aux citoyens russes plus de 600 milliards de 
roubles par an.  

RBK : Le dirigeant est mort sans surveillance – Les principales versions de la mort du directeur de 
Roskosmos, Vladimir Evdokimov. Il avait été transféré dans une cellule de condamnés de droit 
commun sans vidéosurveillance.  

Kommersant : Les députés proposent d’être plus souples avec les migrants – La Douma change la loi 
sur l’acquisition de la citoyenneté russe. Une « amnistie migratoire » a été proposée pour les 
migrants du Donbass.  

Kommersant : L’Université européenne a raté son examen devant le juge- Elle est privée de sa 
licence dans l’affaire qui l’oppose à l’autorité de contrôle de l’éducation (Rosobrnadzor).  

Izvestia : Les secrets du succès de Sergueï Lavrov en ce jour d’anniversaire.  

Nezavisimaia Gazeta : C’est tout juste si Khodorkovski n’a pas été qualifié d’avocat de la Russie 
poutinienne. Les 25 et 26 mars, se déroulera à Vilnius le traditionnel forum de son mouvement 
« Russie ouverte ». Les émigrants politiques radicaux pourraient être les seuls à participer.  

Rossiiskaia Gazeta : Un article qui capte l’attention – Le ministère de la Justice n’a pas confirmé avoir 
reçu des instructions pour amender la loi sur les rassemblements.  

http://www.ng.ru/cis/2017-03-21/1_6953_moldova.html
http://www.ng.ru/cis/2017-03-21/1_6953_moldova.html
http://www.ng.ru/cis/2017-03-21/6_6953_donbass.html
http://www.ng.ru/world/2017-03-21/7_6953_frg.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/03/21/681995-novih-obschestvennoi-palati
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cfcb639a7947c77f4b90f2
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cfc6ba9a7947c5afef8a8a
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cfddb09a7947dbe12d3d83
http://www.mk.ru/economics/2017/03/20/rekordnyy-spad-promyshlennosti-otlozhil-vykhod-rossii-iz-krizisa.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58cfa48f9a7947ace90ea7b6
http://www.ng.ru/economics/2017-03-21/4_6953_embargo.html
http://www.ng.ru/economics/2017-03-21/4_6953_embargo.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/21/58ced6279a79476661507fe5
http://kommersant.ru/doc/3248003
http://kommersant.ru/doc/3248086
http://izvestia.ru/news/672181
http://www.ng.ru/politics/2017-03-21/1_6953_hodor.html
http://www.ng.ru/politics/2017-03-21/1_6953_hodor.html
https://rg.ru/2017/03/20/miniustu-ne-poruchali-podgotovit-popravki-v-zakon-o-mitingah.html
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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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