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La visite du Vladimir Poutine et de Silvio Berlusconi à Ankara
Le président russe Vladimir Poutine s’est rendu en visite de travail à Ankara le 6 août où il s’est entretenu
avec le premier ministre Recep Tayyip Erdoğan. Les deux leaders ont discuté des relations économiques
et de l’énergie, notamment le gazoduc Blue Stream-2, les oléoducs Samsun-Ceyhan et South Stream, la
construction d’une centrale nucléaire en Turquie et le stockage souterrain de gaz naturel sous le lac Tuz
Gölü par les entreprises russes ainsi que les contrôles douaniers des semi-remorques turcs par la Russie.
Par ailleurs, les entreprises turques TÜPRAŞ, TETAŞ, TPAO, AKSA ENERJİ A.Ş, Postolgun Dış Ticaret et
Çalık Holding ont signé 8 accords de partenariats avec des sociétés russes.
A l’issu de cette rencontre, la Turquie et la Russie ont signé 12 accords de coopération, essentiellement
dans le domaine de l’énergie. Erdoğan et Poutine ont signalé que les relations commerciales entre les
deux pays seront intensifiées suite à la signature d’un mémorandum d’accord concernant l’annulation de
la circulaire du 13 août 2008 relative au contrôle entier du service douanier fédéral russe sur les biens
provenant de la Turquie. Le premier ministre turc a souligné que le volume de commerce entre les deux
pays s’élève à 40 milliards de dollars.
A cette occasion, Erdoğan et Poutine ont également réalisé un sommet de l’énergie avec le premier
ministre italien Silvio Berlusconi à Ankara. Les trois leaders ont signé un accord pour l’expédition du
pétrole russe vers l’oléoduc Samsun-Ceyhan mené par le groupe turc Çalık Holding et la société italienne
Eni. En outre, la Turquie a donné son feu vert au projet du South Stream considéré comme le rival de
Nabucco et aux recherches sismiques dans la mer Noire. La Turquie et la Russie ont également décidé de
prolonger le délai de l’accord relatif à l’approvisionnement du gaz russe à travers Bakou. Milliyet,
Hürriyet
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