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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/07/2017 

Sujet du jour : Le processus en cours d’adoption de nouvelles sanctions américaines à l’égard de la 
Russie est abondamment traité dans la presse de ce jour. Sur le plan intérieur, quelques articles 
évoquent le projet de la Banque centrale d’inscrire sur une liste noire les banquiers ayant mené leur 
établissement à la faillite. 

Unes 

Vedomosti : Men in black. La Banque Centrale pourrait élaborer une liste noire des banquiers 
condamnés pour faillite. 

RBK : Haute, mais pas rapide. En un an et demi, la Haute Cour de justice de Londres n’a pas réussi à 
régler le différend opposant la banque « Saint-Pétersbourg » et l’homme d’affaires Vitali 
Arkhangelski.  

Kommersant : Comment la Russie peut-elle répondre aux nouvelles mesures restrictives des États-
Unis. 

Izvestia : Le Service fédéral des impôts prévoit de mettre en place de nouvelles caisses-
enregistreuses dans les commerces de détail afin d’améliorer la collecte des impôts et de réduire le 
nombre d’inspections. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Commission européenne est prête à contre-attaquer les sanctions. 
Bruxelles a la réponse aux mesures unilatérales de Washington envers Moscou.  

Moskovski Komsomolets : Les sanctions américaines à l’égard de la Russie pourraient laisser 
l’Europe dépourvue de gaz en mettant en cause le projet de gazoduc « Nord Stream 2 ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Criminel. Les banquiers ayant mené leur banque à la faillite ou ayant plusieurs 
fois enfreint la loi pourraient se voir interdire d’exercer leur profession à vie et de posséder plus de 
10 % des actions d’une autre banque.  

International 

RBK : Les adversaires les plus dangereux des États-Unis. Ce que pensent les hommes politiques et les 
hommes d’affaires des nouvelles sanctions américaines vis-à-vis de la Russie. Moscou mais aussi 
Bruxelles sont critiques vis-à-vis de de projet qui sera sans doute adopté et préparent des contre-
sanctions.   

Moskovski Komsomolets : En quoi les nouvelles sanctions américaines auront une incidence sur la 
Russie et comment Moscou peut-elle y répondre. Commentaires de l’analyste Mikhaïl Taratout. La 
Russie se rend compte que le président américain n’est pas tout-puissant.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le Congrès américain a voté en faveur de sanctions plus sévères à l’égard de la 
Russie et a interdit à Donald Trump de les assouplir. 

Nezavissimaïa Gazeta : Réactions de l’opposition politique russe face aux nouvelles sanctions 
américaines. Les enquêtes anti-corruption à l’égard des fonctionnaires acquièrent désormais un sens 
pratique. Elles pourraient notamment entraîner l’inscription de leurs protagonistes dans la liste des 
sanctionnés aux Etats-Unis.   
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Izvestia : (opinion) Les turbines de la discorde. Le chef du département analytique de la Fondation 
nationale de la sécurité énergétique, Alexandre Passetchnik, sur les moyens de résoudre la situation 
des équipements Siemens. 

RBK : Tout est calme à Hambourg. Quelles sont les conséquences des affrontements qui ont eu lieu 
lors du sommet du G20 en Allemagne.  

Izvestia : Donetsk et Lougansk sont prêts à accueillir une délégation des États-Unis. Les représentants 
des républiques non-reconnues ont déclaré qu’ils assureraient la sécurité nécessaire. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les États-Unis continuent de coopérer avec la Russie seulement en Syrie. Les 
deux pays doivent combattre leur ennemi commun dans la région d’Al-Tanf. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Cour constitutionnelle de Moldavie pourrait refuser l’élargissement des 
pouvoirs du président Igor Dodon. 

Situation intérieure 

Kommersant : Le Ministre du Développement économique, Maxime Oreshkine, prédit que le PIB 
augmentera de plus de 2 % cette année. L’un des facteurs serait l’augmentation du nombre de 
crédits et d’investissements. 

Kommersant : Des fonds entre de bonnes mains. Les banques ont commencé à se battre pour attirer 
les anciens clients de la banque « Yougra ».  

Vedomosti : Le travail des députés de la Douma est devenu plus efficace et plus visible pour la 
société.  

Vedomosti : Les partis sont devenus plus proches des élections. Les représentants des petits partis 
sont plus nombreux dans la course aux élections régionales, mais les fonctionnaires et les membres 
du parti « Russie unie » continuent de dominer.  

Kommersant : Les missionnaires sont arrivés à Strasbourg. La CEDH va évaluer les faits de la 
restriction des activités des missionnaires religieux en Russie introduits par la loi Yarovaïa.  

RBK : Les Russes fortunés sont devenus plus transparents. Une étude des sociétés Tranio et Adam 
Smith Conferences démontre que la proportion de Russes fortunés ayant informé les autorités 
fiscales de leurs comptes bancaires à l’étranger a été multipliée par 4 par rapport à l’année dernière. 

Izvestia : En voiture électrique de Kaliningrad à Vladivostok. « Réseaux russes » a l’intention de 
devenir le premier réseau de voitures électriques de Russie.  

France  

Vedomosti : « Les entreprises sérieuses préfèreront fermer plutôt que de donner des pots-de vin ». 
Interview de Philippe Pégorier, président d’Alstom en Russie. Il répond sur les projets de la société 
dans ce pays, l’environnement nécessaire aux entreprises étrangères et conseille de respecter les 
règles de l’OMC.  

Rossiiskaïa Gazeta : Le Vieux Continent souffre de la chaleur et de catastrophes naturelles. Revue 
des mesures prises par les différentes autorités, dont l’ouverture de bassins le long de la Seine. 
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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). 
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