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Gros titres 

 Kommersant (Une) : Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a visité les 
Émirats arabes unis, où il a discuté non seulement de la coopération bilatérale, mais aussi 
des prix bas du pétrole. Après les pourparlers, le ministre a précisé que la Russie était prête à 
discuter d'une éventuelle réduction du volume de sa production de pétrole. 

 Rossiïskaïa Gazeta (Une) : Le chef du Comité d’enquête Alexander Bastrykin a désigné des 
noms des anciens ministres de Géorgie, accusés de crimes de guerre commis en Ossétie du 
Sud en 2008. Dans cette interview Il a également parlé de la partialité de la Cour pénale 
internationale, qui, selon lui, avait oublié des massacres d’Ossètes. 

 Nézavissimaïa Gazeta (Une) : Le Ministère de la Défense a annoncé la création deux divisions 
blindées de plus. L'infrastructure militaire change radicalement non seulement en Occident, 
mais également dans la direction de l'Asie centrale. 

 Vedomosti (Une) : En 2015 selon Rosstat le PIB a diminué de 3,7% du fait notamment d’une 
baisse de la demande intérieure. 

 RBCDaily (Une) : Malgré l'augmentation des salaires nominaux, l'inflation et la dévaluation 
du rouble ont une influence néfaste : le pouvoir d'achat des Russes a nettement diminué par 
rapport à 2013.  

International 
 

 RBCDaily : Des millions de réfugiés apporteront à l'économie de l'UE de 45 milliards de 
dollars d'ici 2020. Pourtant l'UE doit réformer l'espace Schengen, surmonter la xénophobie et 
intégrer les migrants. 

 Rossiïskaïa Gazeta : La Rada Suprême d'Ukraine n'a pas procédé à l'examen des 

amendements à la Constitution concernant  la décentralisation et le statut des différentes 

régions de Donetsk et de Lougansk. Il est évident que le président ukrainien n’a pas eu la 

volonté politique de faire adopter les amendements de Donbass par le Parlement. 

Politique intérieure / Economie 

 Kommersant : La Cour européenne des droits de l'homme a refusé de réviser sa décision sur 
l’affaire de trois participants de la Marche des millions en 2012. La Russie payera 7000 € de 
compensations. 

 Vedomosti : Ramzan Kadyrov continue sa guerre des mots avec l'opposition. Les experts y 
voient le signe de l'expiration imminente de son mandat. 

 RBCDaily : La population de la plupart des régions de la Russie a diminué en 2015. 

France 

 Rossiïskaïa Gazeta : La chaîne de télévision nationale française Canal + a diffusé l’enquête du 
réalisateur Paul Moreira Ukraine : Masques de la révolution. 

 Vedomosti : L’entreprise française GeoPost a achété 50% de l’opérateur logistique russe DPD 
et en est devenue propiétaire à 100%. 
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