
DANS LA PRESSE RUSSE du 17/02/2016 

Gros titres 

La Russie voudrait restreindre la production du pétrole 

Izvestia (Une) : Les points de vue sur la question de la baisse de la production du pétrole 

divergent entre le MID et le ministère de l’Energie russe. Pour le ministère des AE, cela 

pourrait ouvrir le marché du combustible pour le gaz de schiste américain. 

Rossiiskaia Gazeta (Une) : La Russie et l’Arabie Saoudite vont restreindre la production de 

pétrole. 

Nezavissimaia Gazeta (Une) : L’Iran et l’Arabie Saoudite mènent un double jeu et pourraient 

empêcher de passer l’accord sur le gel de la production du pétrole. 

Moskovski Komsomolets (Une) : Selon les experts russes, le facteur iranien pourrait faire 

obstacle à la mise en œuvre de l’accord sur le gel de la production de pétrole passé entre le 

ministère de l’Energie russe et les pays de l’OPEP.  

 

Dialogue entre le business et le pouvoir russes 

Kommersant (Une): Hier, le Kremlin a créé auprès de l’Administration présidentielle un 

groupe de travail chargé de monitoring et d’analyse sur l’application du droit dans le 

domaine de l’entreprenariat. Ainsi, il a radicalement changé la répartition des forces dans la 

coopération des cercles d’affaires russes avec des silovikis. Le chef de l’Administration 

présidentielle, S. Ivanov, a été nommé en tête de ce groupe de travail.  

Vedomosti (Editorial) : L’initiative présidentielle en vue d’établir un dialogue entre le 

business et les silovikis est un aveu que la loi et les institutions officielles en matière de 

protection du business et de la propriété sont inefficaces.  

International 

Kommersant : Bachar Assad a rejeté les efforts diplomatiques de Moscou pour établir un 

cessez-le-feu en Syrie.  

Vedomosti : Le président syrien a déclaré l’impossibilité d’un cessez-le-feu avec les 

« terroristes » mais sa position pourrait être atténuée par Moscou lors des négociations. 

Nezavissimaia Gazeta (Une) : La visite à Damas de l’envoyé spécial de l’ONU chargé de Syrie, 

M. de Mistoura est appelée à réanimer le processus de Vienne. 

Nezavissimaia Gazeta : Le succès des armes russes en Syrie favorise le développement de la 

coopération en matière d’armement avec d’autres pays. 

Rossiiskaia Gazeta (Une): Interview de l’orientaliste russe V. Naoumkine sur les scénarios 

éventuels du conflit en Syrie : « la victoire militaire en Syrie est impossible ». 

Rossiiskaia Gazeta : Le ministère de la Défense russe dément les accusations de la Turquie 

sur le bombardement d’un hôpital syrien par l’aviation russe. 

RBK Daily : La détérioration des relations russo-turques fait perdre des alliés à la Russie. 

RBK Daily : Le MAE de la Belgique a pris le parti de Moscou dans le conflit qui oppose la 

Russie aux actionnaires de Youkos. 

Moskovski Komsomolets (Une) : La propagande russe prépare une nouvelle attaque contre 

les Etats-Unis en réponse au documentaire de BBC sur l’implication de Poutine dans des 

affaires de corruption. 

Nezavissimaia Gazeta (Une) : Moscou et Kiev ont conclu hier un accord temporaire de 10 

jours qui prévoit l’échange par des camions arrêtés des deux côtés.  

Kommersant : Le parlement ukrainien n’a pas réussi à renvoyer le premier ministre 

Yatséniuk. 
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Kommersant (Une) : Interview de Nikolaï Azarov, ex premier ministre ukrainien : chute du 

régime de Yanoukovitch, avenir de la Crimée et de l’Ukraine. 

Nezavissimaia Gazeta: L’Iran impose des compromis aux pays de l’UE dans la négociation de 

nouveaux accords en matière économique 

Kommersant : Le parlement de la Serbie a ratifié l’accord avec l’OTAN qui prévoit une libre 

circulation des soldats de l’Alliance sur son territoire. 

Kommersant : Les Etats-Unis ont renforcé leur présence militaire près des frontières avec la 
Corée du Nord en déployant des systèmes antimissiles THAAD.  

Politique intérieure 

Kommersant : Lors de la rencontre hier avec les juges, le président Poutine a soutenu les 
initiatives du président de la Cour Suprême, V. Lebedev, sur la décriminalisation du Code 
Pénal et la réduction du nombre de jurés dans certaines affaires.  
Kommersant : Selon les informations du quotidien, quelques maires de villes russes ont 
décidé de participer aux prochaines élections de la Douma. Ils chercheraient ainsi à redonner 
un nouveau souffle à leur carrière politique après l’annulation des élections de maires.  
Vedomosti : 26 membres de partis parlementaires ont demandé de l’aide à M. Khodorkovski 
aux prochaines élections législatives. 
Nezavissimaia Gazeta (Une) : Boris Titov, médiateur russe près le Président en charge de la 
protection des droits des entrepreneurs, et son  projet de parti , renforce son poids politique.  
Kommersant : Le ministère de la Justice russe a préparé un paquet d’amendements à la 
législation sur les municipalités et à la loi sur l’organisation du pouvoir dans les sujets de la 
Fédération. Ainsi, il se propose d’être intermédiaire entre les autorités régionales et 
municipales.  
Kommersant : Les partisans de l’ex président de l’Assemblée de Sébastopol, A. Tchaly, ont 
soumis au parlement des amendements au statut de la ville qui permettraient d’introduire 
l’élection directe du Gouverneur de la région.  
Vedomosti : Interview du gouverneur-communiste de la région d’Irkoutsk S. Levtchenko. 
Izvestia : Le Comité d’enquête a ouvert une enquête criminelle suite à l’explosion de gaz 
survenue dans un immeuble à Yaroslavl hier qui a fait au moins 7 morts, dont 2 enfants.  
Kommersant (Une): Le nombre de touristes étrangers en Russie pourrait augmenter d’un 
tiers à l’été 2016. 
Kommersant: La Chambre de commerce et d’industrie de Russie et le ministère de la 
Construction voient différemment le règlement de l’industrie du bâtiment.  
Vedomosti (Une) : Le FSB et le Service fédéral des Impôts ont commencé à purger le marché 
de l’alcool russe. 
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