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15 mai 2006 à Shanghai 

Réunion des Ministres des Affaires étrangères  

des États de l’OCS 



Émission de janvier 2007...  

on commence à parler de l'OCS 

http://www.dailymotion.com/video/xbdsb2_locs-cest-quoi_news


















11 décembre 2009, le pétrole irakien est vendu aux enchères... 

Les pays de l'OCS 

se taillent  

la part du lion... 

http://www.dailymotion.com/video/xbjogw_le-petrole-d-irak-acquis-par-l-ocs_news




 
13:10 | 18/ 05/ 2006 

PEKIN, 18 mai - RIA Novosti. Le problème de l'adhésion de nouveaux membres à 

l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) requiert un débat et la préparation 

d'une nouvelle base juridique, a déclaré jeudi lors d'un point de presse le porte-parole 

officiel de la diplomatie chinoise Liu Jianchao. 

Interrogé par les journalistes qui voulaient savoir si l'OCS pourrait décider lors de son 

sommet de juillet d'admettre de nouveaux membres dans ses rangs, le diplomate a 

expliqué que certains pays en avaient déjà fait la demande "par voie officielle et non 

officielle". 

"Cette question requiert un débat et la préparation d'un cadre juridique", a expliqué Liu 

Jianchao. 

L'Organisation de coopération de Shanghai regroupe la Russie, la Chine, l'Ouzbékistan, 

le Kazakhstan, la Kirghizie et le Tadjikistan. L'Iran, l'Inde, le Pakistan et la Mongolie y 

bénéficient du statut d'observateur. 

 



Tachkent ferme une autre base militaire et donne la 

migraine à Washington 

par Piotr Gontcharov 

Le 2 decembre 2005 

RiaNovosti - 2005-11-25 

La nouvelle décision prise par Tachkent d'interdire l'espace aérien ouzbek aux avions 

de combat de l'OTAN aura, on s'en doute, une incidence des plus négatives sur l'appui 

logistique et autre aux contingents militaires des pays impliqués dans la Force 

internationale d'assistance à la sécurité en Afghanistan (ISAF) étant donné que son 

commandement général est assumé par l'Alliance de l'Atlantique Nord. 

Rappelons que précédemment l'Ouzbékistan avait fermé la base américaine 

Khanabad. Si elle ne place pas les Etats-Unis devant des problèmes inextricables dans 

le cadre de la campagne antiterroriste qu'ils mènent parallèlement avec l'OTAN, la 

nouvelle décision de Tachkent n'est pas faite pour simplifier l'opération américaine 

dans ce pays, bien au contraire. 

Mercredi, 23 novembre, les autorités ouzbèques ont officiellement informé plusieurs 

pays membres de l'OTAN de la fermeture du "pont aérien" en Afghanistan, au moyen 

duquel l'alliance acheminait ses effectifs et ses matériels de guerre.  

 



Un parlementaire russe propose d'admettre l'Iran 

à l'OCS 

17/05/2006 12:32 

MOSCOU, 17 mai - RIA Novosti. Le vice-président 

de la Douma d'Etat Vladimir Jirinovski propose 

d'admettre l'Iran à l'Organisation de coopération de 

Shanghai. 

"L'Iran veut être admis à l'OCS. Il faut y contribuer. 

Ceci renforcera l'OCS et assurera la sécurité de 

l'Iran", a déclaré mercredi M. Jirinovski, leader du 

Parti libéral-démocrate, 

lors d'une séance de la Douma. 

Toute mesure politico-morale est importante pour la 

protection de l'Iran, selon le parlementaire. 

A l'heure actuelle, l'Iran a le statut d'observateur à 

l'OSC. 



L'adhésion de l'Iran à l'OCS pas à l'ordre du jour - chef diplomatie 

tadjike 

15/05/2006 11:14 SHANGHAI, 15 mai - RIA Novosti. La question de l'adhésion 

de l'Iran à l'Organisation de 

coopération de Shanghai (OCS) n'est pas à l'ordre du jour, a déclaré lundi aux 

journalistes le ministre des Affaires 

étrangères du Tadjikistan, Talbak Nazarov, au terme d'une rencontre avec ses 

collègues des pays membres de 

l'organisation. 

"Certains Etats voudraient être membres à part entière de l'Organisation. A ce jour, 

cette question n'est pas à 

l'étude parce que l'OCS ne peut pas augmenter indéfiniment le nombre de ses 

membres et qu'il n'existe pas de 

document réglementant la participation de tel ou tel Etat, par exemple de l'Iran", a 

ajouté le ministre tadjik. 



ссылки по теме 

10:22 17/05/2006 Les Etats-Unis demandent à la Russie des 

explications sur la présence de l'Iran au prochain sommet 

de l'OCS 

18:40 16/05/2006 Pas d'élargissement prévu de l'OCS (Ivanov) 

21:01 15/05/2006 L'OCS confrontée à de nouveaux défis en matière de 

sécurité (ministre kazakhe des AE) 

18:20 15/05/2006 Le Kazakhstan appelle à une pause dans 

l'élargissement de l'OCS (ministre des AE) 

12:30 15/05/2006 Le président iranien participera au sommet de l'OCS 

(officiel) 

© 2005 RIA Novosti 

 

 

Titres des dépêches de l’agence russe : à lire en commençant par le bas 



LE PAKISTAN SOUTIENT LE PROGRAMME NUCLÉAIRE 

IRANIEN 

19.05.2006 

Dans un discours prononcé lundi à Athènes à l’invitation de la 

Fondation hellénique de Politique européenne et étrangère (Eliamep), 

le Premier ministre pakistanais Shaukat Aziz a déclaré que « l’Iran a le 

droit de développer l’énergie nucléaire à des fins pacifiques sous les 

instructions et garanties appropriées ». 

Il a rappelé les liens très forts entre les deux pays « en matière de foi, 

d’histoire et de culture » et a également souligné l’opposition du 

Pakistan à « la prolifération des armes nucléaires de quelque pays 

qu’elle émane. » 

 



Le Pakistan (pays voisin de l'Iran) s'était trouvé impliqué dans le programme atomique 

iranien après l'aveu en février 2004 par le père de la bombe pakistanaise Abdul Qadeer 

Khan de sa responsabilité dans l'exportation illicite de technologies nucléaires vers l'Iran, la 

Corée du Nord et la Libye. 



L'invitation du président iranien au sommet de l'OCS conforme aux statuts de 

l'organisation (Lavrov) 

17/05/2006 15:00 

MOSCOU, 17 mai - RIA Novosti. L'invitation du président iranien au sommet de 

l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui se déroulera le 15 juin 

prochain à Shanghai est conforme aux règles et aux statuts de l'organisation, a 

déclaré mercredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. 

"L'OCS est une organisation qui a ses membres et ses observateurs. Son sommet 

qui se déroulera dans un mois à Shanghai sera mené en conformité avec ses règles 

et principes", a indiqué le ministre aux journalistes. 

Toute autre organisation qui se réunit dans n'importe quelle région du monde le fait 

en conformité avec ses propres règles, a-t-il noté. 

A la demande de commenter la déclaration du porte-parole du département d'Etat 

américain selon laquelle les Etats-Unis s'apprêtent à demander à la Russie 

d'expliquer l'invitation du président iranien à Shanghai, Sergueï Lavrov a répondu : 

"Je n'ai pas vu cette demande". 



Le député porte parole du parlement Russe, Vladimir 

Zhirinovsky, a proposé mercredi [17 mai 2006] que l'Iran se 

voie gratifier d'un statut de membre à part entière de 

l'Organisation de Coopération de Shangaï (OCS), rapporte 

l'agence Ria Novosti. 

"L'Iran désire devenir membre permanent [de l'organisation 

régionale de sécurité] et nous devons l'y aider, pour 

promouvoir l'OCS et protéger l'Iran", a déclaré Vladimir 

Zhirinovsky, qui dirige également le Parti Libéral Démocrate 

de Russie. 

L'Iran, qui a pour l'instant un rôle d'observateur dans 

l'organisation avec le Pakistan, l'Inde et la Mongolie, a reçu 

une invitation officielle de la part de la Chine, qui préside 

l'organisation cet année, à participer au sommet de l'OCS qui 

aura lieu le 15 juin. 



• Le Sommet de l'Organisation de Coopération de 

Shanghai se tient solennellement à Shanghai  

• Le Président chinois Hu Jintao préside le Sommet et 

prononce un important discours  

 
15 juin 2006 



• Hu Jintao a indiqué : Depuis cinq ans, l'Organisation de 
Coopération de Shanghai (OCS) a parcouru un chemin 
extraordinaire et obtenu des succès remarquables. Les 
expériences réussies de l'OCS se résument en un point: 
l'attachement ferme, en paroles comme dans les actes, à l' 
«Esprit de Shanghai » caractérisé par la confiance 
réciproque, les avantages mutuels, l'égalité, les 
consultations, le respect de la diversité des civilisations et 
la recherche d'un développement partagé. « La paix, le 
développement et la coopération constituent le courant 
de notre époque. Nous devons renforcer notre 
coopération sur tous les plans, et nous efforcer de faire 
de notre région une terre de paix durable et de 
prospérité commune », a-t-il dit.  



Shanghai 15 juin 2006 





Le Yalta du gaz (juin 2006) 



OTCS : Organisation du traité de sécurité collective 

En violet les pays membres 

KAZAKHSTAN 
ARMÉNIE 

AZERBAIDJAN 

GEORGIE 

OUZBÉKISTAN 

BIÉLORUSSIE 





 
Manoeuvres militaires de l'OTSC en Arménie: l'Azerbaïdjan n'est pas 

visé (secrétaire général de l'OTSC) 

11/01/2008 12:11 MOSCOU, 11 janvier - RIA Novosti. Les manoeuvres 

militaires de l'Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) prévues au 

printemps 2008 en Arménie et baptisées Frontière-2008 ne sont pas 

orientées contre l'Azerbaïdjan, a déclaré le secrétaire général de l'OSCE 

Nikolaï Bordiouja.  

"En prenant la décision de réaliser ces manoeuvres, nous avons bien entendu 

pris en compte la complexité de la situation dans le Caucase et des efforts ont 

été déployés afin de faire comprendre à l'Azerbaïdjan que ces exercices 

militaires ne sont pas orientées contre ce pays", a déclaré M. Bordiouja.  

Selon lui, les manoeuvres revêtiront principalement un caractère d'état-major 

stratégique, ce qui signifie qu'aucun déploiement de troupes n'aura lieu. En 

outre, ces exercices seront axés sur la lutte antiterroriste.  











Sommet de l'OCS: vers une monnaie commune 

 
16/06/2009 

EKATERINBOURG (Oural), 16 juin - RIA Novosti. Les leaders des pays 

de l'Organisation de coopération de Shanghai ont chargé leurs experts 

d'étudier la question relative à la mise en place d'une monnaie de 

règlement supranationale, a annoncé mardi Arkadi Dvorkovitch, 

conseiller du président russe.  

[…]Le recours, par les pays de l'Organisation (regroupe la Russie, la 

Chine, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan), 

dans leurs règlements, aux monnaies nationales, ou encore 

l'introduction d'une monnaie supranationale ont été largement 

débattus au sommet de l'OCS à Ekaterinbourg.  

[…] Le sommet a reconnu la configuration actuelle du système 

financier international fondée sur le dollar non-idéale et 

l'apparition de nouvelles monnaies de réserve inévitable.  



La City en première ligne pour les échanges 

en yuans  

19 janvier 2012 

Londres abritera le premier marché occidental de 

produits financiers libellés dans la devise chinoise. 

Pékin entend imposer progressivement sa devise 

comme une alternative au dollar dans les 

échanges internationaux et comme monnaie de 

réserve.  

Shanghai capitale du XXIe siècle 
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