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Nouvelle étape d’intégration entre le Bélarus, le Kazakhstan, et la Russie 

 

Les Présidents du Bélarus, du Kazakhstan, et de la Russie ont signé le 18 novembre 

dernier à Moscou une déclaration sur l’intégration économique de l’Eurasie et un traité sur la 

Commission économique d’Eurasie. 

La déclaration adoptée représente une nouvelle étape d’intégration, puisqu’elle 

instaure un Espace économique unifié, basé sur les principes économiques de l’OMC et 

ouvert à l’adhésion d’Etats tiers. L’objectif final des Etats membres est la mise en place de 

l’Union économique d’Eurasie. 

La Commission économique d’Eurasie devrait être opérationnelle à partir du 1
er

  

janvier 2012. Le règlement de cet organe supranational et indépendant a été également adopté 

par les Chefs d’Etats. Les mécanismes de prise de décision au sein de la Commission 

devraient exclure la prédominance d’un seul Etat membre. (Interfax-KZ, Kazakhstanskaya 

Pravda) 

 

Conflit en Syrie : le Président Nazarbaev réfute la répétition du « scénario libyen » 

 

 Dans une interview accordée aux agences Interfax et RIA Novosti, le Président 

Nazarbaev a appelé la communauté internationale à ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe 

en Syrie, tout en rejetant la répétition du « scénario libyen ». « La Libye a fait l’objet d’une 

ingérence totale dans les affaires intérieures de l’Etat. Cela ne doit pas se reproduire pour un 

autre Etat indépendant, à savoir la Syrie », a précisé M. Nazarbaev, déplorant les nombreuses 

victimes de l’actuel conflit syrien, et appelant la communauté internationale à réagir. Le 

Président a par ailleurs indiqué que le Kazakhstan, qui dirige actuellement le Conseil des 

Ministres des Affaires Etrangères de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), allait 

convoquer une réunion de l’Organisation, durant laquelle sera également abordée la question 

de la situation en Syrie. (Interfax-KZ) 

Elections législatives 2012 
 

Selon un sondage réalisé par le Centre d’études « InfoSystem », la majorité des 

Kazakhstansais (73,8 %) soutiennent la décision du Chef de l’Etat d’organiser des 

élections législatives anticipées. 

Le sondage a également mis en lumière les possibilités pour les partis d’entrer au 

nouveau Majilis. Ainsi, selon les résultats, seul « Nur Otan » est capable de franchir le 

seuil de passage, 85,2% des personnes interrogées s’étant prononcées en faveur de ce parti 

politique. 

Parmi les initiatives les plus marquantes du Majilis de la quatrième législature, qui 

vient d’être dissout, se trouvent les projets de loi sur le « Leader de la Nation » et sur 

l’activité et les associations religieuses. (Interfax-KZ, Kazakhstanskaya Pravda, Liter) 
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Grèves dans l’industrie pétrolière : « KazMunaiGaz » dément la mise en place d’une 

commission de conciliation, le conflit social continue 

 

 Contrairement à ce qui avait été annoncé par divers médias sur Internet et confirmé par 

le parti « OSDP Azat », la société « KazMunaiGaz » (KMG) a démenti la mise en place d’une 

commission de conciliation en vue de résoudre le conflit social qui dure depuis plusieurs mois 

avec ses salariés à Zhanaozen. Selon KMG, les grévistes n’ont pas saisi cette opportunité au 

moment où le Code du Travail le permettait, c’est-à-dire au début du conflit. « La question de 

la réintégration des salariés au sein de l’entreprise KMG n’est plus à l’ordre du jour, dans la 

mesure où les licenciements ont été prononcés conformément à la législation du travail 

kazakhstanaise, et les postes ont été pourvus par d’autres candidats répondant aux exigences 

requises », a indiqué le service de presse de KMG.  

 Le mouvement social, qui dure depuis le mois de mai, se poursuit à Zhanaozen. 

(Vremia) 

  

A SIGNALER 

 

Le Premier Ministre kazakhstanais participe à la réunion du Conseil permanent de 

l’OCDE à Paris 

 

Le Premier Ministre kazakhstanais, M. Karim Massimov, s’est rendu à Paris afin de 

participer à la réunion du Conseil de l’OCDE. Le Kazakhstan participe actuellement à un 

certain nombre de projets de coopération avec l’OCDE, notamment celui de la diversification 

des ressources kazakhstanaises pour les investissements directs étrangers.  

Il a par ailleurs été annoncé que le Kazakhstan adresserait une requête pour l’adhésion 

à l’OCDE. (Interfax-KZ) 

 

Départ des « Corps de la Paix » du Kazakhstan 

 

 Après dix-huit ans de présence au Kazakhstan, les Etats-Unis ont décidé de retirer 

leurs 117 volontaires des « Corps de la Paix ». Ceux-ci participaient, notamment, à des 

programmes d’enseignement de l’anglais, d’éducation et de prévention du VIH. (Kazakhstan 

Newsline) 
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