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DANS LA PRESSE RUSSE du 24/05/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » traitent principalement de thématiques économiques, à l’instar de 
l’entrée en vigueur des décrets de mai du Président Poutine. L’ouverture du Forum économique 
international de Saint-Pétersbourg retient l’attention de la presse russe de ce jour. Beaucoup 
d’articles abordent le thème du forum, à savoir la « confiance » dans le monde des affaires. La 
présence du Président de la République Emmanuel Macron au forum donne lieu à plusieurs articles 
de fond.  

Unes 

RBK : A Saint-Pétersbourg, le XXIIème forum économique international est lancé – Ce sera l’occasion 
pour le gouvernement d’annoncer son plan d’action pour l’entrée en vigueur des décrets 
présidentiels de mai. 

Vedomosti : Il faudra 25 trillions de roubles pour exécuter les oukases de mai du président. 

Izvestia : La mise en application des oukases de mai du Président va accélérer la croissance du PIB de 
4% par an. 

Kommersant : La Banque centrale aura un droit de regard sur la composition des listes noires des 
clients des banques – Les banques ne décideront plus elles-mêmes des noms de leurs clients à 
intégrer dans la liste noire. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le flux d'investissements étrangers en Russie a diminué de 14% en 2017 -  
Les hommes d'affaires russes préfèrent investir à l'étranger. 

Moskovski Komsomolets : Le gouvernement cherche des moyens d’augmenter  le prix de l’essence 
de 1,7 à 2 roubles le litre.  

Rossiiskaïa Gazeta : La Cour suprême de Russie a proposé d’introduire une double vérification 
systématique de toute décision de justice. 

Komsomolskaia Pravda : Pour saboter le Championnat du Monde de football en Russie, l’Ukraine 
pourrait déclencher la guerre dans le Donbass. Les véhicules blindés ukrainiens sont déjà arrivés en 
zone démilitarisée. 

International 

Izvestia : Pour la liberté d’expression – Les parlementaires européens ont exigé des autorités 
ukrainiennes qu’elles relâchent le journaliste Kirill Vychinski. 

Rossiiskaia Gazeta : Washington a exigé que Bruxelles diminue ses exportations d’aluminium et 
d’acier vers les Etats-Unis de 10%. 

Nezavissimaïa Gazeta : En Moldavie, la Cour constitutionnelle pourrait priver la langue russe de son 
statut de « langue de communication interethnique ». 

Kommersant : La Cour européenne a examiné le cas de la « guerre des cinq jours » ayant opposé la 
Russie et la Géorgie en 2008. 

RBK : Les Russes ont payé le prix de 2 milliards d’euros – Depuis 1998, la Cour européenne des droits 
de l’Homme a perçu près de 2 milliards de compensations de la part de la Russie.  
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Rossiiskaia Gazeta (supplément spécial Allemagne) : L’attrait du marché russe reste important pour 
les investisseurs allemands - Interview de l’Ambassadeur d’Allemagne Rüdiger von Fritsch (version 
papier).  

Rossiiskaia Gazeta : Ioulia Skripal s’est confiée sur ses projets d’avenir – Elle souhaite rentrer en 
Russie. 

Situation intérieure 

Vedomosti (édito) : Parlons de confiance – Le thème transversal du Forum économique international 
de Saint-Pétersbourg sera l’instauration d’un climat de confiance dans les affaires. 

Izvestia (supplément SPIEF) : Une question de confiance – L’événement économique le plus 
important de l’année s’ouvre à Saint-Pétersbourg. 

Nezavissimaia Gazeta : Lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg, les membres de l’OPEC + 
discuteront des nouvelles règles de l’organisation.  

RBK (supplément hebdomadaire RBK +) : La confiance 2.0 – Les thèmes du Forum économique de 
Saint-Pétersbourg comprendront la digitalisation de l’économie ou encore l’intérêt des investisseurs 
pour l’Extrême-Orient russe (version papier).  

Rossiiskaia Gazeta : Vladimir Poutine abordera les enjeux économiques et rencontrera les dirigeants 
étrangers lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg.  

Rossiiskaia Gazeta : Le Forum de Saint-Pétersbourg sera le premier du nouveau gouvernement.  

Izvestia : La corruption a diminué – Le Président russe a reçu un « cahier de doléances et de 
suggestions » des hommes d’affaires russes à la veille de l’ouverture du Forum économique de Saint-
Pétersbourg. 

Vedomosti : La Russie va accuser un retard économique – Sans réformes structurelles, la croissance 
du PIB réel de la Russie sera plus faible que celles des pays de la CEI. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Russie a enregistré une baisse record du taux de chômage  – Moins de 5%. 

Nezavissimaia Gazeta (édito) : La politique russe reste sourde aux demandes de la population – Cela 
mènerait à la catastrophe. 

Rossiiskaia Gazeta : Le lancement de quatre missiles balistiques « Boulava » depuis la mer Blanche 
s’est déroulé avec succès. 

Kommersant : Le Général Oglobine, fonctionnaire au ministère de la Défense, a été arrêté pour 
détournement de fonds – Sur l’affaire « Voentélécom ».  

Moskovski Komsomolets : Comment bloquer une réservation d’hôtel – La plateforme très prisée de 
réservation de nuits d’hôtel « Booking.com » pourrait être bloquée par les autorités russes. 

France  

Kommersant : Le Forum de Saint-Pétersbourg a les pleins pouvoirs pour s'exprimer : Les présidents 
de la Russie et de la France sont ouverts pour un « Dialogue de Trianon » - L’un des invités les plus 
importants du SPIEF est le président français Emmanuel Macron. 

Moskovski Komsomolets :  « La Première  dame »  est notre invitée – Brigitte Macron viendra avec 
son mari en Russie. Quelle image aura-t-elle de la Russie ? 
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Nezavissimaïa Gazeta : La Russie et la France cherchent des solutions pour sortir de l’impasse 
géopolitique – Malgré le renforcement de leurs liens économiques, les deux pays ne peuvent 
s’entendre sur la Syrie et l’Ukraine. 

Kommersant : La France domine – L’équipe de football française est favorite dans le groupe C. 

Rossiiskaia Gazeta : A Paris, les « journées des Cosaques russes » ont eu lieu sur les bords de Seine.  
 
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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