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Entretiens du Président Nazarbaev à Moscou 

 

Le cadre bilatéral. La 

rencontre entre le Président 

Nazarbaev et le Président Poutine a 

abouti à la signature de plusieurs 

documents importants. Les deux 

Présidents ont signé le Traité de 

coopération militaro-technique 

entre le Kazakhstan et la Russie. 

Ce document vise à simplifier les 

relations des industries de défense 

de chacune des parties avec les structures de force partenaires. En matière pétrolière, a été signé un 

accord intergouvernemental relatif au transit du pétrole russe vers la Chine par le territoire du 

Kazakhstan. Deux protocoles ont également été signés, l’un modifiant l’accord intergouvernemental 

de 2002 portant sur le transit du pétrole et le deuxième modifiant l’accord intergouvernemental en 

matière de coopération commerciale dans le domaine de livraison du pétrole et des produits 

pétroliers. Il est aussi à noter que les vice-Premier ministres des deux pays M. Bakitzhan Sagintaev 

et M. Igor Shuvalov, ont signé « une feuille de route » sur l’utilisation commune du cosmodrome 

« Baïkonour » pour 2014-2016. 

Le cadre multilatéral. Le projet de l’accord créant l’Union Economique Eurasienne a été le 

point-clé de l’ordre du jour de cette dernière réunion du Conseil Supérieur Economique Eurasien en 

2013. Le Président Nazarbaev a attiré l’attention de ses collègues sur le fait qu’il s’agissait d’une 

union économique et que les termes comme « le marché commun » et « la politique commune » 

n’étaient pas applicables dans tous les domaines. Selon le Président du Kazakhstan, il ne faut pas 
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inclure dans l’accord les dispositions dépassant le cadre de l’intégration économique. Les directions 

telles que la protection des frontières, la politique de migration, le système de défense et de sécurité, 

ainsi que les questions de la santé, de l’éducation, des sciences, de la culture et de l’aide juridique 

ne peuvent pas être placées à la dimension de l’Union Economique Eurasienne. 

A l’issue de la réunion, il a été décidé de maintenir le format de trois réunions du Conseil 

Supérieur par an, afin de garder le ryhtme élevé du travail commun. (Interfax-KZ, 

Kazakhstanaskaya pravda, Liter) 

 

A SIGNALER 

 

Vente des actions de la banque BTA 

 

« Samruk-Kazyna » a atteint un accord préalable avec Kazkommertsbank et l’entrepreuneur 

kazakhstanais, M. Kenes Rakishev, sur la vente des actions de la BTA. Ces deux acteurs visent à 

acquérir les parts égales des actions. En même temps, « Samruk-Kazyna » prévoit une participation 

minoritaire dans les capitaux de la banque. 

Pour mémoire, « Samruk-Kazyna » avait repris la gestion de la BTA dans le cadre d’un 

programme anticrise. La question de leur vente résulte de l’ordre du Président de la République. 

(Interfax-KZ) 

 

Météo du vendredi 27 décembre à Astana : 

 
Après-midi : -5°C ; Soirée: -7°C 

Brouillard, risque de quelques flocons de neige ; Vent du 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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