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Sommet de l’OTSC et de la CEE 

 

Hier à Moscou ont eut lieu les sommets de la 

Communauté économique eurasiatique (CEE) et de 

l’Organisation du traité de sécurité collective 

(OTSC) rassemblant plusieurs pays de la zone 

postsoviétique. Le sommet de l’OTSC, désormais 

présidé par le Kirghizistan, a principalement porté 

sur des préoccupations sécuritaires avec un surcroit 

d’attention sur la situation en Afghanistan dans les 

mois à venir. Le sommet de la CEE a quant à lui 

permis d’aborder des questions économique et 

financière notamment en terme de coopération entre les pays membres. 

En outre, à la suite des sommets de la CEE et de l’OTSC, le président russe s’est entretenu 

au Kremlin avec ses confrères du Kazakhstan et de Biélorussie, associés depuis plus d’un an 

dans une Union douanière. 

La Russie et le Kazakhstan ont signé un plan triennal d’actions communes pour la période 

2013-2015. De plus, les deux pays ont établi une coopération appelée « ERA-GLONASS », dans 

le domaine de l’aide aux personnes en situation d’urgence. Il s’agit principalement d’une 

optimisation des moyens techniques (satellitaire, aérien, etc.) afin de mieux venir en aide aux 

personnes en cas de catastrophe. (Kazakhstanskaya pravda, Liter, Izvestia, Express-K) 

 

Une nouvelle loi concernant la frontière nationale du Kazakhstan 

 

Le Parlement kazakhstanais a adopté 

aujourd’hui la loi « Sur la frontière nationale de la 

République du Kazakhstan », rapporte l’agence 

Interfax-Kazakhstan. D’après le comité du Majilis 

(chambre basse) pour les affaires internationales, la 

défense et la sécurité, la loi précédente adoptée il y 

a 20 ans ne répondait plus aux réalités actuelles et 

sécuritaires. 

En donnant une définition à toutes les notions liées aux régimes frontaliers, ce document 

introduit une procédure de catégorisation de la frontière en se basant sur les caractères 

spécifiques des terrains. Il différencie aussi les compétences des organes d’Etat, y compris des 

collectivités locales. Il assure également la création et le fonctionnement d’une Commission 

frontalière d’Etat. Enfin, il définit les conditions et les limites d’usage des armes et des outils 

spéciaux pour la protection de la frontière. 

En outre, la nouvelle loi exclut toutes les dispositions prévoyant la modification de la 

frontière nationale. (Interfax-KZ) 



L’ONU a proclamé la décennie internationale de rapprochement des cultures 2013-2022 

 

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté lors de sa 67
e
 session une résolution intitulée 

« Promotion du dialogue, de l’entente et de la coopération entre les religions et les cultures au 

service de la paix », dont le projet avait été proposé par le Kazakhstan en 2011. 

L’UNESCO, chargée de la réalisation de ce projet, devra mobiliser les Etats membres de 

l’ONU, les organisations internationales ainsi que les représentants du monde de la culture et des 

sciences afin d’établir des projets de dimension mondiale promouvant le dialogue interreligieux 

et interculturel. (Interfax-KZ, www.un.org) 

  

A SIGNALER 

 

Co-présidence du Kazakhstan à l’initiative centrasiatique de l’OCDE 

 

L’adjoint au secrétaire général de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), M. Richard Boucher, a adressé une 

lettre à M. Erbol Orynbaev, Vice-premier ministre du Kazakhstan. Celle-ci 

l’informe que son pays a été nommé pour trois ans co-président de 

l’Organisation. 

Cette initiative lancée en 2008, fait partie du Programme eurasiatique de 

compétitivité de l’OCDE. Elle vise à améliorer le climat d’investissements et à développer le 

secteur privé ainsi que l’entrepreneuriat. (Interfax-KZ) 

 

Coupure d’électricité à Almaty 

 

La plus grande ville du Kazakhstan avec 1,5 millions d’habitants a subi une vaste coupure 

de courant dans la nuit du mercredi 19 décembre 2012. Celle-ci a particulièrement affecté le 

district de Bostandyk, privant environ 300.000 personnes d’électricité. La cause de cet incident 

survenu en fin de soirée semblerait être un cours circuit ayant engendré un départ de feu sur une 

station électrique. 

 

L’avocat de Vladislav Chelakh a fait appel 

 

Après la condamnation de son client à la réclusion à perpétuité (Cf. revue de presse du 12 

décembre 2012), l’avocat de Vladislav Chelakh a décidé de faire appel. Ce dernier a averti la 

presse de sa décision, en informant qu’il disposait d’un droit de recours devant un tribunal 

militaire jusqu’au 26 décembre 2012. 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-28°C / Soirée :-30°C 

Brouillards givrants, Vent faile de sud-ouest 
 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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