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Réunion du Conseil suprême de la Communauté économique eurasienne à Astana 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, le Président de la 

Russie, M. Vladimir Poutine et le Président de la Biélorussie, M. Alexandre 

Loukachenko se sont réunis aujourd’hui à Astana lors d’une réunion du Conseil 

suprême de la Communauté économique eurasienne (Eurasec). 

  Au cours des entretiens, les chefs d’Etats ont discuté des perspectives 

d’intégration au sein de l’Eurasec et du projet de sa formation pour le 1
er

 janvier 

2015.  

L'adoption d'un concept cohérent pour la politique agricole des trois pays, et la création d’un système 

d'information intégré du commerce extérieur et intérieur de l’Union douanière qui devrait assurer la 

transparence de gestion d'un territoire douanier commun aux trois pays sont aussi à l’ordre du jour de la 

réunion. 

Le règlement actuel de la Commission économique eurasienne sera complété par une disposition qui 

définit la procédure pour la négociation et la conclusion des accords internationaux dans le domaine du 

commerce avec les pays tiers. 

Il est prévu d'envisager la participation de représentants de la Commission économique eurasienne dans 

les négociations entre la Russie, le Kazakhstan et l'Union européenne sur les accords de base relatifs à la 

réglementation de l’Union Douanière et à l'espace économique commun. 

Après les réunions des trois pays membres de l’Union Douanière a été organisée une réunion avec les 

présidents ukrainien et kirghiz. Le Kirghizstan a déposé une demande  d’adhésion à l’Union Douanière alors 

que l’Ukraine a demandé un statut d’observateur auprès de l’Union douanière (Cf : revue de presse du 27 mai 

2013).  (Interfax.kz) 

 

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Exposition « Carnet de voyages » 

de Jasenka Tucan-Vaillant 

 

du 30 mai au 1
er

 juillet 2013 / Musée d’Art Contemporain d’Astana 
 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

http://www.culturefrance.kz/


Réunion de la Commission des droits de l’homme 

 

Une réunion de la Commission des droits de l’homme créée par le Président de la République du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, s’est tenue sous la présidence de M. Kuanysh Sultanov. La principale 

question à l’ordre du jour était le projet de la Commission « sur la situation concernant les droits de l’homme au 

Kazakhstan pour l’année 2012 ». Lors de cette réunion a été soulignée la nécessité d’utiliser les ressources de 

protection juridique de la Constitution ainsi que les institutions civiles afin de sensibiliser la population à ses 

droits. L’activité du Ministère de l’Intérieur sur la garantie des droits constitutionnels des citoyens lors des 

premières étapes de procès a été discutée. C’est notamment le Ministre de l’Intérieur, membre de la 

Commission des droits de l’homme qui s’est penché sur la question. Les différentes recommandations à 

apporter à ce projet seront envoyées au Président ainsi qu’au Parlement et au gouvernement. (Kazakhstanskaya 

pravda) 

 

Prolongement du partenariat kazakhstano-français du Centre Schneider des métiers de l’électricité.  

 

Le partenariat entre KazNTU, le Ministère français de l’Education 

nationale, « Schneider Electric » et le fonds « Schneider Electric » signé en juin 

2010 a été prolongé pour trois ans. Les partenaires du centre kazakhstano-

français de formation aux métiers de l’énergie, de l’électricité et de la 

maintenance des systèmes automatisés ont fait remarquer que cette coopération 

répondait tout à fait aux intérêts des deux Etats. Ce projet prévoit un travail 

commun suivant un schéma « institution-entreprise » pour la formation 

d’ingénieurs-électriciens, de techniciens électriques et de futurs directeurs d’entreprises kazakhstanaises du 

secteur énergétique. La Ministre française du Commerce extérieur, Mme Nicole Bricq et le Ministre de 

l’Industrie et des nouvelles technologies, M. Asset Issekechev étaient présents lors de la signature. 

(Kazakhstanskaya pravda) (Cf : revue de presse du 24 mai 2013)  

 

A SIGNALER 

L’équipe cycliste du Kazakhstan « Astana » triomphe en Italie 

Le cycliste italien de l’équipe « Astana », M. Vincenzo Nibali a remporté la course « Giro d’Italia » 2013. C’est 

la première victoire dans la course individuelle pour l’équipe du pays depuis 2009. M. Nibali est entré dans 

l’équipe d’Astana au début de cette année. (Liter) 

Météo du jeudi 30 mai à Astana : 

  
Après-midi : 23°C ; Soirée: 23°C 

Vent faible d’est 
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