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Le Parlement eurasien est-il encore à l’agenda de l’Union Économique Eurasiatique ?  

 

ors de la conférence internationale 

intitulée « Président. Parlement. 

Intégration. », organisée par le 

Majilis avant le 1er décembre, Jour du 

Premier Président, la question de 

l’intégration par la coopération 

interparlementaire a été débattue. Y étaient 

présents des représentants de la Russie, à 

l’instar du Président de la Douma, de la 

Biélorussie, du Kirghizstan, du Tadjikistan 

ainsi que des organisations internationales et des missions diplomatiques au Kazakhstan.  

 Le Président du Sénat, M. Tokayev, y a souligné le développement progressif et 

graduel de l’Union Économique Eurasiatique (UEE), entrant en vigueur le 1
er

 janvier 2015. 

Des évolutions hâtives précipiteraient le sort de l’Union et compromettraient les objectifs 

qu’elle se fixe, d’après le Président du Sénat. Cette Union doit être attractive pour tous ses 

membres, toutes les décisions étant prises par consensus, avec le consentement de chacun.  

 Nikolai Samoseiko, le Président de la Commission des Affaires étrangères de la 

Chambre Basse biélorusse, a fait écho à la prise de parole de M. Tokayev en soulevant 

explicitement la question de la création d’un Parlement Eurasien. Si les développements 

actuels de l’Union Économique Eurasiatique ne laissent guère de place à une telle Assemblée,  

tôt ou tard, d’après le député, la construction de l’UEE ouvrira le champ à la fondation de 

structures parlementaires dont le temps dévoilera la nature exacte : un Parlement au sens 

traditionnel du terme ou une Assemblée interparlementaire.   

 Le Président de la Douma, Sergey Naryshkin, n’a pas mentionné de Parlement 

eurasien, mais a évoqué l’importance d’une interaction active des parlementaires des États 

membres de l’UEE. Il insiste sur l’impératif d’harmonisation des législations mis en relief 

dans le Traité fondateur de l’UEE. Le Président de la Douma russe suggère ainsi une 

progression en trois temps : un examen de conformité obligatoire des législations nationales 

aux normes du Traité; des réunions conjointes de commissions parlementaires afin de discuter 

des programmes et des axes de développement de l’intégration; enfin, la tenue de tables 

rondes entre parlementaires, experts et chefs d’entreprises sur les enjeux cruciaux de l’Union. 

 Les premiers résultats de cet agenda pourraient être rediscutés au Kazakhstan, qui 

joue, selon les mots du Président de la Douma, un rôle notable dans l’intégration de l’Eurasie. 

(Tengrinews.kz) 
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Kazakhstan-Ouzbékistan : vers une augmentation des échanges commerciaux ? 

 

e Président ouzbèk Islam Karimov se félicite 

de l’excellente tenue de ses importantes 

réunions de ce début de semaine avec son 

homologue kazakhstanais, Noursoultan 

Nazarbayev. La rencontre entre les deux principaux 

leaders d’Asie centrale est particulièrement 

importante à une époque où la situation mondiale est 

de plus en plus troublée et où les tensions ne vont 

qu’en augmentant. 

 Les deux chefs d’Etat s’accordent à reconnaître au Kazakhstan et à l’Ouzbékistan de 

réelles capacités pour assurer la croissance soutenue de leurs échanges commerciaux. Et ils 

entendent utiliser toutes les opportunités existantes pour renforcer le partenariat kazakhstano-

ouzbèk. Notant que l’Ouzbékistan est le principal partenaire commercial et économique du 

Kazakhstan en Asie centrale, Noursoultan Nazarbayev a déclaré que le potentiel économique 

de cette coopération n’était pas encore exploité à son maximum. Pour autant, et en dépit des 

tendances négatives dans l’économie mondiale et de la chute des prix sur les produits de base, 

les échanges commerciaux entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan ne cessent d’augmenter, et la 

venue de M. Karimov à Astana ne contribuera qu’à rehausser davantage le niveau du 

partenariat stratégique unissant les deux pays. C’est donc sur une note résolument positive 

que le Président Nazarbayev clôt son entretien avec son homologue, qui annonce 

l’inauguration prochaine à Tachkent d’un monument à la gloire du poète Abaï, père de la 

littérature kazakhstanaise.  

Par ailleurs, les deux chefs d’Etat confirment leur accord concernant la construction de 

nouvelles structures hydrauliques sur les cours supérieurs du Syr-Daria et de l’Amou-Daria. 

Elle se fera conformément aux normes du droit international et des Nations Unies, et en 

coordination avec tous les pays situés sur les cours inférieurs de ces fleuves. (Tengrinews.kz) 

 

La Vice-Ministre de l’Economie observe des flux migratoires importants de main d’œuvre 

qualifiée sortant du Kazakhstan 

 

l’occasion d’une table ronde consacrée aux 

tendances et aux aspects sociaux du processus 

migratoire, la Vice-Ministre de l’Economie, Mme 

Madina Abylkassymova, a fait état d’une 

augmentation de l’émigration de travailleurs qualifiés hors 

du Kazakhstan. Inversement, le pays accueille de plus en 

plus de travailleurs sans qualifications professionnelles.  

Ce double phénomène entraîne une augmentation des dépenses gouvernementales pour 

former les remplaçants non-qualifiés des Kazakhstanais qui choisissent de s’expatrier. Sur les 

quatre dernières années, le nombre d’émigrés diplômés de l’enseignement supérieur 

kazakhstanais a dépassé de 65% le nombre d’immigrés qualifiés. L’émigration concerne 

principalement les secteurs professionnels techniques, économiques et pédagogiques, précise 

la Vice-Ministre.  

 Il n’existe pas de mécanismes efficaces pour attirer les travailleurs étrangers 

hautement qualifiés dans les secteurs prioritaires de l’économie kazakhstanaise. Ceci étant, les 

autorités kazakhstanaises travaillent activement à l’introduction d’un régime sans visa pour 

les citoyens des pays de l’OCDE et réforment la législation relative aux migrants 

professionnels au Kazakhstan.  
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 Une autre question d’importance est le déséquilibre des ressources humaines dans les 

régions kazakhstanaises. La situation démographique dans les régions septentrionales se 

détériore en conséquence de l’émigration permanente à destination de la Russie, précise Mme 

Abylkassymova. C’est pourquoi elle suggère un modèle de développement plus dynamique 

pour les villes et les régions du Nord-Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 
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Le Premier Ministre s’explique sur les efforts à mener pour surmonter une dollarisation 

excessive de l’économie  

 

e Premier Ministre Massimov a partagé ses 

vues sur les efforts à mener dans le pays 

pour endiguer la dollarisation de son 

économie. La Banque centrale et le 

Gouvernement doivent prendre en compte un 

certain nombre d’enjeux complexes dans ce 

processus de « dédollarisation ». Tout d’abord, 

l’injection de capitaux dans les banques pour les 

soutenir doit se faire en tenges, insiste-t-il, les banques pouvant dès lors prêter davantage en 

monnaie nationale. Les variations du taux de change n’auront, dès lors, pas d’impact majeur 

sur de nombreux indicateurs. Le Gouvernement et la Banque centrale se donnent pour objectif 

de diviser par deux le niveau actuel de dollarisation de l’économie. Le Gouverneur 

Kelimbetov se plaint, néanmoins, de fortes réticences dans le comportement des agents. 

Prenant la Russie en exemple, M. Kelimbetov constate que les prix que les agents ont en tête 

sont bien en roubles. Or, au Kazakhstan, les salaires, les impôts, les prix à la consommation 

ont beau tous être affichés en tenges, les Kazakhstanais raisonneraient toujours en dollars. 

(Tengrinews.kz) 
 

Météo du jeudi 27 novembre  à Astana : 

 
 

Matin : -13°C ; Soirée : -16°C 

Ciel couvert. Risques de verglas. Vent faible. 
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