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Le IXe Forum de coopération interrégionale entre le Kazakhstan et la Russie s’est tenu 

à Pavlodar 

 

Le Président de la Fédération de la Russie, M. 

Vladimir Poutine, s’est rendu à Pavlodar (Nord-Est du 

Kazakhstan) pour participer au IXe Forum de coopération 

interrégionale entre le Kazakhstan et la Russie. 

Le Président Poutine, lors d’une rencontre avec le 

Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a 

déclaré que la Russie a l’intention de construire une 

usine automobile au Kazakhstan et évoqué la possible 

création d’une co-entreprise pour l’assemblage des 

hélicoptères civils. Son homologue kazakhstanais a évoqué la nécessité de l’élaboration d’un 

programme commmun d’utilisation du cosmodrome « Baikonour » et du renforcement de la 

coopération scientifique dans le domaine spatial. Le Président Nazarbaev a souhaité pour sa 

part l’accroissement de la collaboration régionale et le développement d’une économie 

« verte » en collaboration avec la Russie. 

Dans le cadre de ce forum, plus de 20 accords ont été signés, représentant environ 1,6 

milliard d’euros. 

Le prochain forum de coopération interrégionale aura lieu en 2013 à Ekaterinbourg 

(Russie). (Bnews.kz, Interfax-KZ, Tengrinews) 
 

Les députés russes ne sont pas d’accord avec les déclarations de M. Karin sur 

l’impossibilité de la création du Parlement Eurasiatique 

 

Les députés de Gosdouma russe ont commenté aujourd’hui la publication dans la presse 

kazakhstanaise l’interview du Secrétaire du parti majoritaire « Nur Otan », M. Erlan Karin, 

critiquant l’idée de la création du Parlement Eurasiatique (Cf. Revue de presse du 19 

septembre 2012). 

Le député Léonid Slutskiy ne soutient pas ces déclarations, rappelant qu’à la veille de la 

création du Parlement Européen les politiciens des pays de l’Europe de l’Ouest ont aussi 

critiqué cette institution. « Mais, aujourd’hui il est clair que le Parlement Européen est une 

institution inaliénable de l’Union Européenne », a résumé M. Slutskiy. Il a précisé que la 

création du Parlement Eurasiatique est incontestable dans le futur.  

Par ailleurs, le Conseiller politique du Président kazakhstanais, M. Ermukhamet 

Ertysbaev, a déclaré dans son interview au quotidien « Vremya » que la polémique autour de 

la création du Parlement Eurasiatique est anticipée. Selon lui, il faut d’abord harmoniser le 

fonctionnement de l’Union douanière (Interfax-KZ, Vremya) 

 

Le grand-père du M. Chelakh a souhaité la libération de son petit-fils 

 

M. Vladimir Chelakh, le grand-père du dernier soldat survivant au poste frontière 

« Arkan Kergen » a déclaré aujourd’hui lors de la conférence de presse, qu’il faut arrêter les 
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poursuites judiciaires contre son petit-fils, M. Vladislav Chelakh, car il est impossible de 

fournir des preuves contre lui. 

« En cinq mois, les services judiciaires n’ont pas été  capables d’achever leur enquête. Il 

est donc illégal de le maintenir en détention, car selon la loi, si sa faute n’a pas été prouvée en 

l’espace trois mois, le suspect doit être libéré», - a dit M. Chelakh. 

Pour mémoire, M. Vladislav Chelakh a été arrêté et accusé d’avoir tué ses camarades le 

7 juin 2012. (Cf. Revue de presse du 8 juin 2012)(Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Un film kazakhstanais a merité une nomination spéciale au Festival des films à Cannes 

 

Le film documentaire sur les réalisations  du Kazakhstan intitulé « Les Réalisations de 

la République » a reçu aujourd'hui une mention spéciale «  au concours international organisé 

par le Festival cannois des Médias et de la Télévision. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+16C / Soirée :+9°C 

Peu nuageux, Vent modéré de nord-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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