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Le Kazakhstan, la Russie et la Biélorussie ont signé le traité instituant l’Union économique 

eurasiatique 

 

 Le document, qui entrera en vigueur 

le 1er janvier 2015, a été signé par les 

présidents kazakhstanais, russe et biélorusse, 

Nursultan Nazarbaev, Vladimir Poutine et 

Alexandre Loukachenko, au cours d’une 

session du Haut Conseil économique 

eurasiatique dans la capitale du Kazakhstan. 

 Les trois États s’engagent notamment 

à garantir la liberté de circulation des 

marchandises, services, capitaux et travailleurs, ainsi que de mener une politique concertée dans 

les domaines clés de l’économie, tels que l’énergie, l’industrie, l’agriculture et le transport. 

 Lors de son discours, le Président du Kazakhstan a rappelé que cette union est 

économique et ne touche pas à la souveraineté des Etats participants. 

 Le Président Nazarbaev a proposé également aux parlements russe, biélorusse et kazakh 

de ratifier synchroniquement l’accord donnant naissance à l’Union économique eurasiatique. « La 

ratification de ce document par les parlements de nos pays suivra la signature de l’accord. Je 

propose de synchroniser les délais de ce travail dans les trois Etats, afin que l’Union puisse 

fonctionner à plein régime à partir du 1er janvier 2015 », a déclaré M. Nazarbaev.  

 L’Union économique eurasiatique devra également favoriser une collaboration plus 

étroite de ces pays déjà liés depuis 2010 au sein de l‘Union douanière, qui représente un marché 

de 170 millions de personnes. 

 L’Arménie et le Kirghizistan ont déjà annoncé leur intention de rejoindre cette Union 

d’ici la fin de l’année. 

 La Commission économique eurasiatique sera basée à Moscou, la Cour eurasiatique sera 

située à Minsk et, à partir de 2025, c’est Almaty qui accueillera l’Institution supranationale pour la 

réglementation des marchés financiers de l’Union. (Kazakhstanskaya pravda) 

 
Kazakhstan - Russie : des accords signés 

  

 Un certain nombre d’accord bilatéraux ont été signés suite aux réunions entre les 

Présidents Nazarbaev et Poutine, à savoir : 

- le Protocole modifiant l'accord entre le Gouvernement de la Fédération de Russie et le 

Gouvernement de la République du Kazakhstan du 9 décembre 2010, relatif au commerce et à la 

coopération économique dans le domaine de la fourniture de pétrole et de produits pétroliers au 

Kazakhstan;  

http://www.lecourrierderussie.com/2013/04/union-douaniere-alternative/


- le Protocole d'entente relatif à la 

construction d'une centrale nucléaire au 

Kazakhstan ; 

- la Déclaration conjointe entre la 

compagnie nationale Kazatomprom et la 

compagnie d’Etat russe Rosatom sur la 

coopération dans le domaine de l'énergie 

alternative et de la production de métaux rares;  

- le Programme global de coopération 

entre le Kazakhstan et la Russie relatif à 

l’utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et à la 

mise en œuvre de la feuille de route des mesures pour résoudre les problèmes de subsurface aux 

gisements de Kharassan – 1, Akdala, Sud Inkay. (Interfax-KZ) 

   

 

 

A SIGNALER 

 

   

Le Kazakhstan à la présidence de la Conférence du désarmement de l’ONU 

 

Au cours de la 1317
ème

  session plénière de la 

Conférence du désarmement de l’ONU, le Kazakhstan a 

entamé sa présidence de ce forum. Le Kazakhstan assurera 

ainsi sa présidence durant 4 prochaines semaines. (Interfax-

KZ) 

 

 

 

Météo du samedi 31 mai à Astana : 

 

 
Après-midi : 18°C ; Soirée: 13°C 

Ensoleillé. Ciel clair. Vent du Nord. 

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 
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