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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/06/2017 

Sujet du jour : les Unes de la presse portent intégralement sur des problématiques intérieures. Le 
verdict du procès du meurtre de Boris Nemtsov et les orientations budgétaires pour les années à 
venir donnent lieu à de nombreux articles. Sur le plan international, la visite en Russie du président 
vietnamien et les perspectives d’évolution des relations entre Moscou et Washington sont les 
thèmes les plus traités. 

Unes 

Vedomosti : Malgré l’avis défavorable du ministère des finances, quatre compagnies pétrolières 
pourraient obtenir des crédits d’impôts pour des gisements à avancement d’eau. 

RBK : Le Service fédéral des impôts va créer un service en ligne permettant aux entreprises de 
vérifier la réalité de l’activité de leurs partenaires. 

Kommersant : Sans pitié et sans commanditaire. Les exécutants du meurtre de Boris Nemtsov 
reconnus coupables. 

Izvestia : Le ministère des Finances soutient l'idée de la Cour des comptes d’infliger des amendes aux 
banques qui ont profité du programme d'aides anti-crise du gouvernement, mais qui n'ont pas pour 
autant augmenté le volume des prêts consentis au secteur réel de l’économie. 

Moskovskii Komsomolets : Le meurtre de Nemtsov « au microscope ». Comment se sont déroulés 
l’enquête et le procès. 

Nezavisimaia Gazeta : Le gouvernement a déclaré la guerre au déficit budgétaire. Les victimes de 
l’arithmétique du ministère des Finances seront les familles avec enfants et les retraités qui 
continuent de travailler. 

Novaia Gazeta : La voix des fossés des fusillés. Anniversaire du début de la Grande terreur de 1937. 

Rossiiskaia Gazeta : Interview d’Andreï Romantchenko, de Réseaux de télévision et de radio russes, 
sur le passage à la télévision numérique. 

International 

Kommersant : La rencontre entre les présidents russe et vietnamien devrait permettre une percée 
dans les relations bilatérales dans les domaines de la pharmacologie et de l’agriculture. 

Rossiiskaia Gazeta : La route de Hanoï. Lors de leur rencontre, les présidents russe et vietnamien ont 
discuté de grands projets communs. 

Izvestia : L’Allemagne est prête à organiser une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine 
pendant le G20 qui se tiendra à Hambourg. 

Kommersant : Qu’adviendra-t-il si la confrontation entre Moscou et Washington s’accroît, et 
comment éviter une telle évolution. 

Vedomosti : Les experts occidentaux présents au forum des « Lectures de Primakov » estiment que 
la lutte commune contre le terrorisme ne permettra pas une amélioration des relations entre les 
Etats-Unis et la Russie. 
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Izvestia : Washington devrait très prochainement proposer à Moscou un plan de règlement de la 
question des propriétés diplomatiques russes confisquées par les Etats-Unis. 

RBK : L'Ukraine devra payer une amende pour avoir empêché la participation de la représentante de 
la Russie, Julia Samoïlova, à l’Eurovision 2017. 

Nezavisimaia Gazeta : Loukachenko libère les opposants avant la tenue à Minsk d’un forum de 
l’OSCE. 

RBK : Eugène Chevtchouk, l’ancien président de la république autoproclamée de Transnistrie, s’est 
enfuit en Moldavie sans attendre la tenue de son procès. 

Rossiiskaia Gazeta : Le Pentagone renonce temporairement à frapper la Syrie. 

Nezavisimaia Gazeta : L’OTAN renforce son contingent en Afghanistan. 

Rossiiskaia Gazeta : Rome ferme ses ports. L’Italie refuse d’accueillir les navires transportant des 
migrants. 

Nezavisimaia Gazeta : L’Allemagne se prépare à une guerre commerciale avec les Etats-Unis 

Nezavisimaia Gazeta : Bruxelles va renforcer la lutte contre la propagande russe et les attaques de 
hackers. 

Situation intérieure 

Novaia Gazeta : Le verdict de l’affaire Nemtsov est tombé : tous les accusés sont coupables et ne 
méritent pas d’indulgence. 

RBK : « Tous coupables ». Les jurés ont rendu leur verdict dans l’affaire du meurtre de Boris 
Nemtsov. 

Moskovskii Komsomolets : Le grand mystère Navalny. Dangereux mais nécessaire, en quoi le 
principal opposant du régime est-il bon et en quoi est-il mauvais pour la Russie. 

RBK : (opinion) Comment les interdictions influent sur la préparation des élections.  

Vedomosti : Le projet de budget couvrant la période allant jusqu’en 2020 ne prévoit aucune réforme 
d’ampleur. Le ministère des Finances a néanmoins décidé des réserver une partie des fonds au cas 
où le gouvernement prendrait une décision à ce sujet. 

Izvestia : Le soutien par l’Etat du cours du rouble a coûté 965 dollars par habitant. Le choc pétrolier 
est revenu encore plus cher aux autorités de l’Arabie saoudite, du Qatar et de la Norvège. 

Vedomosti : Le nombre de violations des droits des migrants a considérablement augmenté depuis la 
fermeture du Service fédéral des migrations. 

Kommersant : Les évaluations du tempo et de la qualité de la reprise économique diffèrent 
fortement. 

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-
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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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