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Adhésion du Kazakhstan à l’OMC : le Président Nazarbaev s’adresse à Vladimir Poutine  

 

Lors des discussions de Minsk, le Président du 

Kazakhstan a abordé le sujet des négociations du 

Kazakhstan avec l’OMC. Selon M. Nazarbaev, le 

Kazakhstan souhaite adhérer à l’organisation avant la 

création de l’Union Economique Eurasienne. Le 

Kazakhstan est actuellement « coincé » car les standards 

qui lui sont proposés pour l’adhésion à l’OMC ne lui 

permettront pas d’assumer sa participation à l’Union 

Douanière. Afin d’avancer dans les négociations avec les 

Etats-Unis et l’Union Européenne, le Président Nazarbaev 

a proposé à la Russie de créer un groupe commun afin de discuter un éventuel changement du niveau 

de protection que le Kazakhstan obtiendra lorsqu’il joindra l’OMC. 

Le vice-Ministre russe du Développement Economique, M. Alexey Likhachev, cité par 

Astana Times, a récemment supposé que les négociations pourraient s’achever dans deux mois. La 

question de l’adhésion du Kazakhstan à l’OMC figurera à l’ordre du jour de la 9
ème

 Conférence 

ministerielle des pays membres de l’OMC qui se tiendra du 3 au 6 décembre 2013 à Bali. Le journal 

a également rappelé les propos du Directeur Général de l’Organisation, M. Pascal Lamy, prononcés 

en janvier 2013 à Moscou. Il avait estimé que le Kazakhstan avait des chances d’être accepté à 

l’OMC avant la fin de 2013. (Astana Times, Tengrinews, Interfax-KZ, Zakon.kz ; image : quorum.kz) 

 

La Russie et le Kazakhstan visent à créer un système commun de défense antiaérienne  

 

Le Gouvernement russe a adopté le 28 octobre l’accord portant sur la création entre la Russie 

et le Kazakhstan d’un Système régional commun de défense antiaérienne. Le document a été présenté 
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au Président pour être ensuite déposé à la Douma d’Etat. Cet accord avait été signé le 30 janvier 

dernier à Astana. 

Sa réalisation constituera tout d’abord une base législative commune de défense antiaérienne, 

tout en créant un espace commun d’information. Il mettra en place une tactique commune d’actions 

et d’usage du matériel, ainsi qu’un système de formation de spécialistes. Il prévoit, enfin, la 

fourniture et le maintien du matériel militaire aérien à des conditions avantageuses. 

Ce système s’intègre dans le cadre du système unifié de défense antiaérienne de la CEI créé 

en 1995. (Interfax-KZ, Zakon.kz, pro-pvo.ru) 

 

Le Président de l'Assemblée populaire de Hongrie s’est rendu au Kazakhstan 
 

Le Président du Majilis, M. Nurlan Nigmatulin, a 

reçu son homologue hongrois, M. Laslo Kever, dans le 

cadre de sa visite à Astana. Durant sa visite M. Kever a 

également rencontré le Premier ministre kazakhstanais, 

M. Serik Akhmetov, et l’Akim d’Almaty, M. 

Akhmetzhan Esimov. 

Lors des discussions, M. Nigmatulin a noté que 

la Hongrie était un partenaire politique et économique 

important du Kazakhstan en Europe Centrale et Orientale. Le volume des échanges entre les deux 

pays a dépassé 258 millions de dollars en 2012. 49 entreprises kazakhstano-hongroises fonctionnent 

actuellement au Kazakhstan. 

Le sujet principal des négociations portait sur la coopération interparlementaire. Un groupe de 

coopération avec la Hongrie fonctionne au Majilis ; elle comprend 9 membres. Un groupe d'amitié 

avec le Kazakhstan, créé par le Parlement de la Hongrie, se compose, quant à lui, de 17 députés. 

(Kazakhstanskaya pravda) 
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Le Kazakhstan affiche un résultat sans précédent au Championnat du monde de boxe 

 

L’équipe kazakhstanaise a dominé le Championnat du monde de boxe 

qui a eu lieu à Almaty du 14 au 26 octobre. Le Kazakhstan a remporté quatre 

médailles d’or, trois d’argent et deux de bronze. Les champions sont : Daniyar 

Eleusinov, Merey Akshalov, Birzhan Zhakypov et Zhanibek Alimkhanuly.  

A l’issue du tournoi, la Fédération Internationale de boxe (AIBA) a 

accordé le titre de « meilleur boxeur du tournoi » à Daniyar Eleussinov, et le 

titre de « meilleur coach » à Myrzagali Aitzhanov, entraîneur de l’équipe kazakhstanaise. 

(Tengrinews, Azattyq, Interfax-KZ) 

 

Météo du mercredi 30 octobre à Astana : 

 
Après-midi : 14°C ; Soirée: 8°C 

Ciel clair ; Vent modéré 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. 
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