
DANS LA PRESSE RUSSE du 26/02/2015 

Gros titres 

Projet de loi contre les agrégateurs de nouvelles sur internet  

- RBK Daily : - "5 questions sur l'avenir des informations": Préparation d’un nouveau projet de 

loi obligeant les sites-agrégateurs des actualités comme Yandex.news et Google News de 

s'enregistrer comme médias. (Une) 

- RBK Daily : Interview du conseiller du président pour les questions de l'Internet Guerman 

Klimenko.  

 

- Kommersant: Alors que se détériorent les relations entre la Russie et la Turquie, le conflit qui 

oppose Gazprom à des consommateurs de gaz privés turcs a conduit à la restriction par 

Gazprom des livraisons de gaz. De fait, les importateurs privés de gaz en Turquie ont peu 

d’alternative au gaz russe et devront faire des concessions. Mais à long terme la position 

intransigeante de Gazprom pourrait l’affaiblir, comme cela s’est passé en Ukraine et dans les 

pays baltes. (Une) 

- Nezavissimaia gazeta : Le Ministère des Affaires étrangères ukrainien est sceptique quant 

aux propositions de F-W Steinmeier et propose d’emmener les représentants du format 

Normandie à Donetsk. (Une) 

France 

- Rossiïskaïa Gazeta : Les forces spéciales françaises ont mené des opérations secrètes contre 

les militants de Daech en Libye, disent les médias. Le ministère français de la défense n'a ni 

confirmé ni démenti cette information. En même temps, une enquête officielle sur «la 

divulgation de secrets concernant la défense nationale » est déjà lancée. (par le 

correspondant à Paris) 

- Vedomosti : Renault commence l'exportation de voitures de la Russie vers le Vietnam. 

International 

Visite à Minsk de V. Poutine 

- Kommersant: « Lapsus de Minsk » - Le président Poutine a rencontré à Minsk le président 

biélorusse Alexandre Loukachenko, qui a confondu son homologue avec le premier ministre 

russe et aoncien président de la Fédération Dmitry Medvedev. 

- Rossiïskaïa gazeta : Vladimir Poutine à Minsk: l’union de la Russie et de la Biélorussie est 

forte et elle se développe vite.   

Syrie – accord sur un cessez-le-feu 

- Rossiïskaïa Gazeta : Le comité supérieur de l’opposition syrienne a annoncé être prêt à 

respecter le cessez-le-feu proposé par la Russie et les USA à partir du 27/02.  

- Rossiïskaïa Gazeta : Le ministère de la défense russe a passé à ses collègues américains le 

plan de la situation opérationnelle en Syrie. 
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-  Rossiïskaïa Gazeta : Selon le think tank Conflict Armaments Research, Daech aurait acheté 

les composants des explosifs qu’il utilise en Turquie et en Iraq.  

 

- Rossiïskaïa Gazeta : Le Président de la Douma Sergueï Narychkine a dirigé la délégation de la 

Douma à la session d'hiver de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE à Vienne, où il a 

demandé à l'organisation de ne pas "retransmettre les déclarations de l’OTAN", mais de 

lutter véritablement pour la sécurité européenne. 

- Rossiïskaïa Gazeta : Interview avec le métropolite Hilarion,  président du Département des 

relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, sur la rencontre du Patriarche 

Kirill et du Pape François.  

- Rossiïskaïa Gazeta : Le Fonds monétaire international a soutenu la politique monétaire de la 

Banque centrale de la Fédération de Russie, qui maintint une pause dans la réduction du taux 

directeur.  

- Nezavissimaia gazeta : La Corée du nord en orbite dangereuse. 

- Rossiïskaïa Gazeta : La justice britannique a décidé de condamner le fondateur de 

Mezhprombank Sergueï Pougatchiov à une amende de 75,6 milliards de roubles.   

Politique intérieure 

- Rossiïskaïa Gazeta : Interview avec le préside de l'institut d'économie à l'Académie  des 

Sciences russe Rouslan Grinberg: "il faut investir dans les domaines où la Russie n’est pas en 

concurrence avec d’autres"  

- RBK Daily : Pourquoi il est difficile et risqué pour les élites russes actuelles d’assurer une 

transmission du pouvoir et la pérennisation du système en place aux membres de leurs 

familles ? (Tribune)   

- Nezavissimaïa Gazeta : (brève) Le chef de la délégation de l’UE et les  ambassadeurs de l’UE 

rendront hommage à la mémoire de Boris Nemtsov sur le pont où il a été assassiné ce 

dimanche 28/02.   

- Rossiïskaïa Gazeta : La Cour constitutionnelle a autorisé les femmes accusées d'avoir commis 

des crimes graves de demander à être jugées par une cour d'assises. (Une)   
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