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Le dollar et l’euro bannis de l’Union Economique Eurasiatique ? 

 

e journal russe Izvestia vient de publier un article 

intitulé « L’Union Economique Eurasiatique (UEE) a 

l’intention d’abandonner le dollar et l’euro ». Le 

Président du Conseil National des Règlements russe, M. 

Alexandre Murychev, s’est exprimé dans le journal à propos 

d’une disparition des devises européenne et américaine de 

l’espace de l’Union d’ici à 2025-2030, pour y substituer les 

monnaies nationales (dram, tenge, roubles russe et 

biélorusse).  

Il s’agirait de créer un espace de paiement conjoint permettant de régler n’importe quelle transaction 

dans la monnaie nationale désirée. Ce serait également une matrice prenant en considération les différents 

systèmes de règlements par carte bancaire. 

 L’étape suivante consisterait en la création d’une monnaie unique eurasiatique, d’après Murychev 

qui compare cet agencement à celui de l’Union Européenne lors de la création de l’euro. La création d’un 

espace de paiement unique générera les conditions nécessaires à l’introduction d’un serpent monétaire 

prévoyant des transactions en devises multiples, avant l’avènement d’une monnaie eurasiatique. Les 

Banques centrales de l’UEE en germe envisageraient un contrôle des changes commun écartant l’usage du 

dollar et de l’euro des règlements entre Etats.  

 Le Président de la Commission des marchés financiers de la Douma, Natalya Burykina, trouve cette 

initiative logique, puisqu’elle s’inscrirait dans le cadre de la création d’un marché unique. Yevgeny Tarlo, 

un membre de la Commission de la Politique économique du Conseil de la Fédération de Russie, critique 

également la dollarisation des économies et l’utilisation massive de la devise américaine, alors même que la 

dette des Etats-Unis a atteint des montants record ces dernières années. De telles ambitions en matière de 

politique économique ont eu de larges échos dans la société civile.  

 Réponse a été donnée par la Chambre des Entrepreneurs du Kazakhstan, qui précise que le Traité de 

l’UEE ne prévoit pas l’exclusion de devises étrangères dans le règlement des transactions entre ressortissants 

des Etats membres. D’après la Commission Economique Eurasiatique, la préparation d’un tel acte n’est pas 

d’actualité. La coordination des politiques monétaires a seulement pour objectif l’accroissement de 

l’utilisation des monnaies nationales dans les échanges commerciaux ainsi que la préparation de la mise en 

œuvre des politiques économiques tout en maintenant la confiance des agents. Le choix d’une monnaie de 

transaction demeure celui des hommes d’affaires. Or, ces derniers se réservent toujours l’usage de devises 

étrangères à des fins de couverture des risques de change. 

 La Chambre Nationale des entrepreneurs se dit convaincue que le renforcement dans l’utilisation des 

monnaies nationales doit être doublé d’une politique d’incitations pour les entreprises et non fondé sur la 

restriction et la prohibition. Parallèlement, la Commission Economique Eurasiatique ajoute que seuls sont 

prévus dans le Traité les « objectifs et les principes d’une politique fiscale développée par les Etats membres 

afin d’approfondir l’intégration, développer la coopération dans les sphères financière et monétaire, garantir 

la liberté de mouvement des biens, services, capitaux et personnes, accroître le rôle des monnaies nationales 

et assurer la convertibilité des monnaies ». (Tengrinews.kz) 
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La production pétrolière en baisse en 2014 

 

e Vice-Ministre de l’Energie, M. Uzakbaï Karabalin, a 

déclaré que la production de brut au Kazakhstan pour 

l’année 2014 sera moindre que celle de 2013. L’année 

dernière, a-t-il dit, le pays a atteint un record. Cette année, le 

Kazakhstan réalisera 98,7% de sa production de 2013. Il a 

précisé que le retard par rapport aux prévisions est lié aux 

réparations des installations de TengizChevroil. 

 TengizChevroil suspend chaque année sa production 

pour une durée comprise entre 25 et 30 jours, en raison de 

travaux de maintenance. Cette année, la compagnie a prévu des opérations supplémentaires dans l’usine 

d’injection de gaz acide. C’est la raison pour laquelle les travaux de maintenance ont duré 75 jours en 2014. 

Chaque journée de non-exploitation dans une entreprise de cette dimension impacte le secteur dans son 

ensemble. Aussi, les pertes constatées sont déjà irrécupérables. 

 En 2013, le Kazakhstan a produit 81,731 millions de tonnes de pétrole, augmentant de 3,2% son total 

de 2012, avec 69,430 millions de tonnes de pétrole brut (augmentation de 4,4%) et 12,301 millions de 

tonnes de gaz condensé (diminution de 3,5%). (Tengrinews.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Une exposition d’art contemporain en l’honneur du Kazakhstan au MAMCS de Strasbourg 

 

e 6 décembre, l’exposition d’art moderne « La vie est une 

légende » sera ouverte au Musée des arts modernes et 

contemporains de Strasbourg. Réalisée dans le cadre du 

projet e.cité – Almaty / Kazakhstan en collaboration avec 

l’association Apollonia et l’Alliance culturelle eurasienne 

d’Almaty, l’exposition se veut l’occasion de porter à la 

connaissance du public français la foisonnante vitalité créatrice des 

artistes kazakhstanais. Elle s’achèvera le 8 mars prochain. 

(KazInform.kz) 

 
Météo du vendredi 5 décembre  à Astana : 

 
 

Matin : -11°C ; Soirée : -6°C 

Ciel couvert avec de faibles chutes de neige. Rafales 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 :  

  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Nicolas LE MORVAN ; 

Michael LEVYSTONE ; 

Raushan KHATRAN ; 
Madina ZHUNISSOVA. 

Ambassade de France au Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 
Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 
Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : madina.zhunissova@diplomatie.gouv.fr 
 

 

L 

L 

mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:madina.zhunissova@diplomatie.gouv.fr

