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 Réunion à Moscou du Conseil interétatique de la Communauté économique 

eurasiatique (Eurasec)     

 

Hier, lors d'une rencontre à Moscou, les dirigeants des Etats 

membres de l'Eurasec (Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Tadjikistan, 

Kirghizistan) ont adopté plusieurs mesures concernant l'avenir de 

l'Organisation. En particulier, a été prise la décision de transformer 

l'Eurasec pour permettre d'intensifier le processus d'intégration. A cet 

égard, les chefs d'Etats ont analysé la première phase du 

fonctionnement de la Commission Economique Eurasienne. 

    Par ailleurs, les leaders des Etats ont franchi une nouvelle étape dans les négociations 

sur l'unification de la réglementation en matière de contrôle des passeports et des visas dans 

les Etats membres de l'Union douanière. (KazInform, Liter, Interfax-KZ, Express K, 

Kazpravda,Egemen Kazakhstan, Izvestiya) 

 

Commentaires suite à la résolution du Parlement Européen sur la situation au 

Kazakhstan du 15 mars 2012 
 

 Le conseiller politique du Président kazakhstanais, M. 

Ermukhamet Ertysbaev, a commenté la résolution adoptée 

récemment par le Parlement Européen (cf. revue de presse du 16 

mars 2012). 

Selon lui, celle-ci est « tendancieuse et préconçue », 

notamment, en ce qui concerne l’enquête sur les évènements de 

Janaozen.  

Toutefois, dans un communiqué diffusé par son service de 

presse, le Ministère kazakhstanais des Affaires Etrangères a 

réaffirmé sa volonté de renforcer son partenariat stratégique avec l’Union Européenne. 

(Interfax-KZ, Tengrinews, Vremya) 

 

102 projets de distribution et d’évacuation des eaux seront réalisés en 2012 

 Dans le cadre du programme « Ak bulak », 102 chantiers de 

distribution et d’évacuation des eaux devraient être réalisés en 2012, a 

annoncé le Président de l’Agence de Construction et de Logement et 

de Services, M. Serik Nokin. Le coût total de ce programme en 2012 

s’élève à plus de 210 millions d’euros. 232 autres projets du même 

type doivent être réalisés en milieu rural pour un montant d’environ 

170 millions d’euros. (CA-News) 
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A SIGNALER 

 

 

Le Kazakhstan élargit son réseau d'ambassades 

 

Suite à la signature d’un décret présidentiel, le Kazakhstan ouvrira deux nouvelles 

ambassades, en Finlande (Helsinki) et au Brésil (Brasilia).  

Par ailleurs, l'actuelle représentation diplomatique du Kazakhstan à Oslo sera 

transformée en ambassade. (Interfax-KZ) 

 

 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :1°C / Soirée :-1°C 

Chutes de neige, 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. 
Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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