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Lors du Conseil des ministres franco-allemand 

du 6 février 2012 à Paris, a été décidée l’organisation 

d’une « Année franco-allemande : cinquantenaire du 

traité de l’Elysée ». Celle-ci se déroule depuis le 22 

septembre 2012 jusqu’au 5 juillet 2013 et est dédiée 

au partenariat exceptionnel entre la France et 

l’Allemagne. Cette alliance fut engagée par le Général 

de Gaulle et le Chancelier Adenauer le 22 janvier 

1963, avec la signature d’un accord qui reste le socle 

diplomatique et politique de la coopération bilatérale 

et européenne. 

 

Le Président de la Commission européenne se rendra au Kazakhstan cette année 

 

Le Ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, M. Yerlan 

Idrissov, après avoir rencontré plusieurs dirigeants de l’Union 

Européenne à Bruxelles, a informé aujourd’hui les journalistes de la 

visite au Kazakhstan du Président de la Commission Européenne, M. 

José Manuel Durão Barroso, au cours de cette année. 

M. Idrissov a notamment pu s’entretenir avec le vice-Président 

du Parlement européen, M. Othmar Karas, le Secrétaire général du 

Conseil de l’Union européenne, M. Thorbjørn Jagland, l’adjoint du 

Haut-commissaire aux Affaires internationales, Mme Helga Schmidt 

et le représentant officiel de l’Union Européenne en Asie Centrale, Mme Patricia Flor. 

Le Ministre a également eu une entrevue avec le chef de la délégation du Parlement 

européen pour l'Asie centrale et la Mongolie, M. Paolo Bartolozzi. M. Idrissov a échangé ses 

points de vue avec ses homologues sur les questions clés de la nouvelle « Stratégie – 2050 ». 

Lors de la réunion avec M. Karas, il a pu échanger sur les questions de coopération entre le 

Kazakhstan et le Parlement européen, la situation en Asie centrale, la coopération du 

Kazakhstan avec la Chine et la Russie, ainsi que les progrès du parlementarisme dans le pays, 

la protection des droits de l'homme ou encore le développement économique et énergétique. 

Lors de la réunion avec M. Bartolozzi, une attention particulière a été portée sur la question 

du régime des visas entre l'UE et le Kazakhstan. « Afin de développer les relations 

commerciales et économiques, nous pouvons trouver les moyens d'alléger le régime des 

visas » a déclaré M. Bartolozzi. (Interfax-KZ, Kazinform) 

 

« KazMunaïGaz » n’est pas opposée à l’achat des parts de ConocoPhillips par ONGC 

Videsh Ltd. 
 

Le journal Financial Express a révélé aujourd’hui qu’aucun partenaire du projet 

d’exploitation du gisement « Kashagan » n’a utilisé son droit exclusif à l’achat des parts de 

ConocoPhillips, celui-ci était valable pendant 60 jours après la publication officielle de 

l’annonce de vente qui a eu lieu le 24 novembre 2012. 



Selon ce journal, « en obtenant un accord de tous les partenaires, ONGC Videsh Ltd. 

aura un avantage devant son principal concurrent – la société chinoise CNPC – dans la lutte 

pour l’obtention des parts dans le projet d’exploitation du gisement « Kashagan ». 

Les autres compagnies également participantes à ce projet, dont l’exploitation 

commerciale est prévue pour le premier trimestre de 2013, sont Eni, Royal Dutch Shell, 

Exxon Mobil, Total et KazMunaïGaz, avec chacune 16,81%. ConocoPhillips et Inpex 

détiennent quant à elle respectivement 8,4% et 7,55%. (Novosti-Kazakhstan) 

 

La Russie et le Kazakhstan ont signé un traité au sujet du système régional commun de 

défense aérienne 

 

Le Ministre russe de la Défense, M. Sergueï Shoigu, s’est rendu en visite officielle au 

Kazakhstan. Lors de cette visite, il a rencontré son homologue, M. Adilbek Djaksybaev. Les 

deux hommes ont évoqué les sujets importants de sécurité et notamment la question du 

système commun de défense aérienne entre les deux pays.  

Un traité officialisant cette coopération a également été signé. « La signature de ce traité 

assurera la sécurité réciproque de nos deux pays » - a précisé M. Shoigu. (Novosti-

Kazakhstan) 

 

A SIGNALER 

 

Le Président Nazarbaev a déclaré un deuil national le 31 janvier 

 

Suite à la catastrophe aérienne de la veille (Cf. revue de presse du 29 janvier 2012), le 

Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a déclaré officiellement aujourd’hui un 

deuil national prévu pour le 31 janvier prochain. 

Les dirigeants de l’UE, de la Russie et de l’Arménie ont envoyé leurs condoléances au 

Kazakhstan, ainsi qu’aux familles des passagers décédés. Pour mémoire, un avion de la 

compagnie kazakhstanaise « SCAT » s’est écrasé hier près d’Almaty, causant la mort de 21 

personnes. (Tengrinews) 

 

Almaty frappée par une série de répliques sismiques 

 

Les habitants de la région d’Almaty ont ressenti jusqu’à aujourd’hui les répliques du 

tremblement de terre survenu l’avant-veille (Cf. revue de presse du 29 janvier 2013). 

La région a ainsi aujourd’hui été touchée par un séisme de magnitude 4,3 sur l’échelle 

de Richter à 12H50 heure locale. Selon les experts, des répliques de moindre intensité se 

reproduiront encore dans la région dans les prochains jours. 

Par ailleurs, M. Almas Tortaev, député du Majilis, a exprimé aujourd’hui son inquiétude 

vis-à-vis de la réaction des services d’urgences dans la ville d’Almaty. Il a exprimé sa 

déception concernant le fait que la population n’a pas été adéquatement prévenue sur les 

actions à tenir pendant le séisme ou d’autres situations d’urgence. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-16°C / Soirée :-18°C 

Très nuageux, Vent modéré d'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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