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DANS LA PRESSE RUSSE du 30/04/2019 

Sujet du jour : Le potentiel retard dans la construction de l’oléoduc Nord Stream 2 et la baisse des 
dépenses militaires russes en 2018 font l’objet de plusieurs articles de la presse russe aujourd’hui. 
Les élections ukrainiennes et la question des passeports russes au Donbass est toujours présente 
dans de nombreux journaux, tout comme le blocage par la Biélorussie du transfert de pétrole russe 
via l’oléoduc « Droujba ». L’entrée de l’extrême droite au parlement espagnol entraîne certaines 
spéculations quant aux résultats des élections européennes fin mai. 

Unes 

Vedomosti : Retards probables pour Nord Stream 2. Gazprom n’a toujours pas de permis de 
construire dans la ZEE du Danemark. 

RBK : Sberbank a évalué l’activité entrepreneuriale du pays. Seulement 2.9% des russes ont  leur 
propre entreprise, ce qui reste inférieur à la moyenne mondiale. 

Izvestia : Le S-500 Prometeï prêt à faire feu. Les éléments clés du missile ont passé les tests finaux 
avec succès. 

Kommersant : De nouvelles taxes sur les colis. Les grands détaillants russes souhaitent introduire une 
taxe unique de 15% sur les marchandises étrangères.  

Nezavissimaïa Gazeta : Le ministère de l'Agriculture allouera 37 000 roubles à chaque citoyen 
habitant dans les villages. En raison de la répartition inéquitable des subventions de l'État, la 
dégradation des villages pourrait s'accélérer. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le premier week-end de mai sera ensoleillé. 

Komsomolskaïa Pravda : Festivals, marchés et balades en bateau (version papier). Où passer le 
premier week-end du mois de mai ? 

International  

Nezavissimaïa Gazeta : La Rada veut limiter les pouvoirs du président. Avant que Vladimir Zelenski 
ne soit officiellement au pouvoir, la Rada pourrait adopter une loi qui réduirait les pouvoirs du chef 
de l'Etat. 

Kommersant : Les députés de Rada choisissent leurs partis. Après avoir changé de président, 
l'Ukraine se prépare à réélire les membres du parlement. 

Izvestia : Vladimir Poutine rappelle que l’Ukraine et la Russie sont des «peuples frères ». Vladimir 
Zelenski a déclaré que l'Ukraine était prête à délivrer ses passeports aux Russes, ce à quoi son 
homologue russe a réagi plutôt positivement. 

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev soupçonné de complicité avec Hillary Clinton. La participation de Kiev à 
la campagne visant à discréditer Donald Trump en 2016 pourrait être coûteuse pour l’Ukraine. 

Izvestia : La liste Boutina : la Douma appelle à sanctionner les responsables de l'arrestation de Maria 
Boutina, le 15 juillet 2018. 

Rossiiskaïa Gazeta : Dmitri Medvedev à Erevan. Le premier ministre russe discutera avec ses 
collègues de l'Union économique eurasienne des processus d'intégration de l’organisation. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/04/29/800509-gazprom-dopuskaet-zaderzhku-stroitelstva
https://www.rbc.ru/economics/30/04/2019/5cc729d69a7947b3c4f18ab5#ws
https://iz.ru/873621/aleksei-ramm-bogdan-stepovoi/prometei-gotov-k-ogniu-kliuchevye-elementy-s-500-proshli-finalnye-ispytaniia
https://www.kommersant.ru/doc/3960541
http://www.ng.ru/economics/2019-04-29/1_7569_minselkhoz.html
http://www.ng.ru/economics/2019-04-29/1_7569_minselkhoz.html
https://rg.ru/2019/04/29/gidrometcentr-rasskazal-o-pogode-v-prazdnichnye-dni.html
http://www.ng.ru/cis/2019-04-29/1_7569_ukraina.html
https://www.kommersant.ru/doc/3960643
https://iz.ru/873679/egor-sozaev-gurev-aleksei-zabrodin/do-pobachennia-putin-napomnil-chto-russkie-i-ukraintcy-bratskie-narody
http://www.ng.ru/world/2019-04-29/1_7569_usa.html
https://iz.ru/873447/tatiana-baikova-dmitrii-laru/spisok-butinoi-v-gd-prizyvaiut-nakazat-vinovnykh-v-areste-rossiianki
https://rg.ru/2019/04/29/dmitrij-medvedev-v-erevane-obsudit-voprosy-sotrudnichestva.html
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Kommersant : Nord Stream 2 : (éditorial) Gazprom menace le Danemark d’entamer des poursuites 
judiciaires pour retard dans la délivrance des permis de construction.  

RBK : Ce que risque la Russie à cause du scandale de l’oléoduc « Droujba » (version papier). Les 
plaintes des pays européens concernant la qualité du pétrole russe pourraient devenir un prétexte 
supplémentaire pour que la Biélorussie change de fournisseur.  

Nezavissimaïa Gazeta : Minsk veut un pétrole de qualité et une compensation de Moscou. La 
Biélorussie ne renonce pas à sa demande d'indemnisation pour la fourniture de pétrole russe de 
mauvaise qualité. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les avions de guerre bombardent Tripoli (éditorial). Qui est soutenu par 
Moscou et Washington en Libye ? 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Espagne fait ses adieux au système bipartisan. Pour la première fois en 
quarante ans, l’extrême droite fait son entrée au parlement.  

Rossiiskaïa Gazeta : Une bataille décisive. Après les résultats des législatives espagnoles, le 
politologue allemand Alexandre Rahr estime que les élections européennes pourraient être un échec 
pour les partisans des « États-Unis d’Europe ». 

Situation intérieure 

RBK : Moscou sort du top cinq (version papier). Pour la première fois depuis 2006, la Russie ne fait 
pas partie des cinq pays dont les dépenses militaires sont les plus importantes. 

Vedomosti : La Russie ralentit ses dépenses militaires. Ses dépenses sont inférieures au coût total de 
la défense des pays est-européens s’armant contre elle. 

Kommersant : Les prix sont les mêmes, mais le portefeuille est plus léger. La Banque de Russie a 
confirmé la croissance des anticipations d'inflation en avril. 

Izvestia : « Notre Dame est un symbole national, mais pas l’église de Kondopoga », le commissaire 
russe à la Biennale de Venise Semion Mikhailovski dénonce le manque d'attention portée à certains 
monuments.  

France  

Vedomosti : PSA à la recherche de revendeurs pour Opel.  Le groupe français veut négocier avec une 
quinzaine de concessionnaires russes dans le cadre de la vente de trois nouveaux modèles. 

Rossiiskaïa Gazeta : Après l’incendie, la stabilité de la cathédrale Notre-Dame a diminué de 60%. 

 
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 (700 000 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 

https://www.kommersant.ru/doc/3960706
http://www.ng.ru/cis/2019-04-29/5_7569_belorus.html
http://www.ng.ru/armies/2019-04-29/1_7569_libia.html
http://www.ng.ru/world/2019-04-29/6_7569_spain.html
https://rg.ru/2019/04/29/politolog-poiavliaetsia-alternativa-nemecko-francuzskomu-motoru-vnutri-es.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/29/800528-padenie-rossiiskih-voennih
https://www.kommersant.ru/doc/3960703
https://iz.ru/872320/sergei-uvarov/notr-dam-natcionalnyi-simvol-khram-v-kondopoge-net
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/04/29/800514-frantsuzskaya-gruppa-psa-hochet-dogovoritsya
https://rg.ru/2019/04/29/posle-pozhara-ustojchivost-notr-dama-snizilas-na-60-procentov.html
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

