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DANS LA PRESSE RUSSE du 03/02/2017 

Sujet du jour : Les Unes sont consacrées aux sujets économiques dont la corruption, mais aussi à l’un 
des principaux thèmes du jour : les tensions entre la Russie et la Biélorussie qui s’exacerbent autour 
de la question du contrôle de la frontière entre les deux pays. Novaya Gazeta revient en première 
page sur les fraudes électorales. L’autre sujet du jour est la visite du président russe en Hongrie dont 
l’enjeu le plus commenté est celui des livraisons de gaz. La situation autour de Donetsk et en Ukraine 
de manière plus générale est aussi largement abordée.  

Unes 

Vedomosti : Une privatisation, mais pas pour l’argent – L’Etat a décidé quelles seraient les 
privatisations pour les trois prochaines années.  

RBK : L’équipe olympique change d’uniforme – Elle sera équipée par une filiale du directeur du 
service des fournitures du FSB.  

Kommersant : Des huissiers de justice sont impliqués dans les schémas de blanchiment d’argent. Des 
méthodes sont apparues en Russie qui sont juridiquement inattaquables et auraient permis un 
détournement de plus de 16 milliards de roubles en 2016.  

Izvestia : Un milliard de doutes – La banque centrale va renforcer le contrôle sur les opérations 
douteuses des établissements de crédits.  

Moskovskii Komsomolets : Une « zone frontière » est établie entre la Russie et la Biélorussie.  

Nezavisimaia Gazeta : L’union étatique Russie-Biélorussie commence son divorce. Minsk soupçonne 
Moscou de vouloir rétablir la frontière.  

Komsomolskaya Pravda : 18 nouvelles stations de métro seront construites à Moscou en 2017.  

Novaia Gazeta : Les caméras révélatrices – Publications de preuves selon les enregistrements et les 
indications de témoins de fraudes des résultats lors des élections. 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère du Travail va ajouter des produits pour une alimentation saine dans 
le panier de consommation.  

International 

RBK : Et le Kremlin construit un mur – Comment la Russie et la Biélorussie en sont arrivées à 
réintroduire les contrôles aux frontières. Les raisons pourraient être politiques. 

Kommersant : La Russie et la Biélorussie vérifient les limites de ce qui est permis. Un nouvel irritant 
dans les relations entre Moscou et Minsk. Cette dernière s’est offensée de ne pas avoir été prévenue 
du rétablissement de certains contrôles aux frontières.  

Vedomosti : La Hongrie a reçu des garanties – Le président Poutine n’a pas exclu un retour vers 
« South Stream » pour fournir du gaz à ce pays qui est prêt aussi à en recevoir de «Nord Stream 2 » 
et à entrer dans « Turkish Stream ».     

Kommersant : L’économie hongroise a pu recevoir une bouffée de gaz frais.  

Rossiiskaia Gazeta : V. Poutine a promis à la Hongrie des livraisons stables de gaz.  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/03/676056-privatizatsiya-deneg
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/03/589311599a794728661867de
http://www.kommersant.ru/doc/3208167
http://izvestia.ru/news/661956
http://www.mk.ru/politics/2017/02/02/sozdanie-pogranichnoy-zony-s-belorussiey-ekspert-nazval-zapozdalym.html
http://www.ng.ru/cis/2017-02-03/1_6920_razvod.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/03/71382-vsem-svetit-kamera
https://rg.ru/2017/02/02/mintrud-peresmotrit-soderzhanie-potrebitelskoj-korziny.html
https://rg.ru/2017/02/02/mintrud-peresmotrit-soderzhanie-potrebitelskoj-korziny.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/03/589300f49a79471d0bc4add9
http://www.kommersant.ru/doc/3207880
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/03/676025-vozvrascheniya-yuzhnomu-potoku
http://www.kommersant.ru/doc/3208184
https://rg.ru/2017/02/02/putin-obiasnil-zachem-kiev-poshel-na-provokaciiu-v-donbasse.html
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Izvestia : La Russie et la Hongrie développent une coopération malgré les sanctions.  

Nezavisimaia Gazeta : V. Poutine a promis du gaz aux Hongrois à n’importe quelle condition. La 
Hongrie soutiendra les projets d’infrastructures énergétiques de la Russie.  

RBK : « La situation est incontrôlable » - Situation près de Donetsk.   

Novaia Gazeta : Aux abords de Donetsk, un point chaud sans électricité ni eau.  

Moskovskii Komsomolets : Les canons ukrainiens réagissent aux mots – Les tanks ukrainiens sont 
entrés dans Avdiivka mais l’OSCE le verra-t-elle ?  

RBK : Enquête – le Donbass sans frontières. Selon un accord tacite, les habitants qui détiennent des 
« passeports » des régions séparatistes du Donbass peuvent voyager sur les réseaux russes.  

Izvestia : Serguei Lavrov : « Une Ukraine qui devienne prospère est dans notre intérêt ».  

Nezavisimaia Gazeta : Porochenko va conduire l’Ukraine vers l’OTAN.  

Rossiiskaia Gazeta : Les rêves d’OTAN de Petro Porochenko.  

RBK : Un député de la Douma, le président du comité au budget Andreï Makarov participe à un petit-
déjeuner avec Trump.   

Kommersant : L’affaire à moitié faite – Les sociétés américaines sont autorisées à entrer en relation 
avec le FSB pour recevoir des licences et des certificats.  

Izvestia : En deux semaines de présidence de D. Trump, un nombre record de décrets ont été signés. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Etats-Unis mettent à l’épreuve les relations russo-iraniennes.    

Nezavisimaia Gazeta : La Mer noire va devenir un « océan de l’OTAN ».   

Kommersant : Un seul pied dans le Brexit – Le Royaume-Uni souhaite conserver son accès au marché 
de l’UE mais ne pas s’y limiter. 

Vedomosti : Un plan à l’anglaise – Le gouvernement britannique a dévoilé son plan de sortie de l’UE. 
Il ne répond pas aux questions des milieux d’affaires.  

Nezavisimaia Gazeta : La Moldavie prête à se saisir des protestations en Roumanie.  

Situation intérieure 

Vedomosti : Des rencontres hors la loi – Les députés ne pourront plus organiser des rencontres avec 
leurs électeurs : selon un projet d’amendement législatif, ces réunions seront soumises  à un accord 
du pouvoir.  

Vedomosti : De l’argent sans politique - La CEDH a donné raison à Alexeï Navalny dans 7 plaintes 
concernant son arrestation et des amendes infligées lors de meetings de 2012 à 2014. 

http://izvestia.ru/news/662038
http://www.ng.ru/economics/2017-02-02/4_6920_putin.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/03/58934cce9a794751cd7d271c
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/02/71379-chem-opasna-avdeevka
http://www.mk.ru/politics/2017/02/01/vyyavleny-strannye-sovpadeniya-atak-na-donbass-i-temy-snyatiya-sankciy.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/03/587cf9159a7947e5f86ee045
http://izvestia.ru/news/661973
http://www.ng.ru/cis/2017-02-02/7_6920_ukraina.html
https://rg.ru/2017/02/02/poroshenko-rasskazal-o-namerenii-provesti-referendum-o-vstuplenii-v-nato.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/03/589364949a79476d861a25c0
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/02/03/589364949a79476d861a25c0
http://www.kommersant.ru/doc/3208236
http://izvestia.ru/news/661940
http://www.ng.ru/world/2017-02-03/1_6920_usa.html
http://www.ng.ru/politics/2017-02-03/1_6920_nato.html
http://www.kommersant.ru/doc/3208130
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/03/676052-plan-po-angliiski
http://www.ng.ru/cis/2017-02-03/1_6920_moldova.html
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/03/676046-deputati-vstrechatsya-narodom
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/03/676047-dengi-politiki
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Vedomosti : L’ancien député, Dmitri Goudkov, a annoncé le premier sa candidature aux élections à la 
mairie de Moscou en 2018.  

RBK : Un licenciement général – la mise à l’écart de 13 généraux du ministère des Situations 
d’urgence est expliquée par une réforme de cette administration.  

RBK : Kirienko réunit ses proches – Olga Alliluieva qui a travaillé avec lui à Nijni Novgorod et au 
gouvernement pourrait rejoindre le Kremlin.  

Kommersant : Interview de l’ancien fournisseur des uniformes de l’équipe olympique – Il salue un 
appel d’offre qui n’a pas existé. La société ZA sport a été choisie.  

Izvestia : Les migrants sans contrat de travail seront reconduits à la frontière.   

France  

Novaia Gazeta : Le président français ne sera pas un mammouth – L’incertitude  habituelle dans les 
élections présidentielles françaises atteint des records.  

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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http://izvestia.ru/news/661951
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