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Yalta a accueilli une conférence internationale sur les questions des droits de l’Homme 

 

Le directeur du Conseil constitutionnel de la République du 

Kazakhstan, M. Igor Rogov, s’est rendu à Yalta le 20 juin, afin de 

participer à deux jours de conférence internationale sur la protection des 

droits de l’Homme dans le domaine juridictionnel. Ce forum intitulé « 

Questions de défense des droits de l’Homme et du citoyen par les organes 

de juridiction constitutionnelle dans les conditions d’aujoud’hui », s’est tenu 

dans le cadre du jour de la Constitution ukrainienne.  

M. Rogov s’est exprimé sur les questions de défense des droits et libertés dans les décisions du 

Conseil constitutionnel kazakhstanais. La Conférence, organisée par la Cour constitutionnelle 

d’Ukraine, s’est tenue en présence du Président ukrainien, M. Victor Ianukovich, de la Commission 

européenne pour la démocratie par le droit (organe consultatif du Conseil de l’Europe), du coordinateur 

des projets de l’OSCE en Ukraine et du fonds allemand de coopération légale internationale. 

(Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Barack Obama a envoyé vendredi 21 juin une lettre à Nursultan Nazarbaev 

 

Le Président des Etats-Unis, M. Barack Obama a envoyé vendredi 

une lettre au Président de la République du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev. M. Obama partage dans sa lettre l’opinion du Président 

kazakhstanais sur le développement dynamique des relations entre les deux 

pays depuis l’indépendance du Kazakhstan. Barack Obama a remercié le 

Kazakhstan pour sa position de stabilisateur face à la situation en 

Afghanistan. Il est également question dans la lettre de sécurité nucléaire et de non prolifération.  

Le Président américain reconnaît les efforts entrepris par M. Nazarbaev pour l’organisation et la 

tenue en avril de négociations sur le nucléaire entre l’Iran et le groupe 5+1. Enfin, Barack Obama assure 

M. Nazarbaev du soutien des Etats-Unis dans le domaine de la modernisation politique et économique 

ainsi qu’en ce qui concerne l’adhésion du Kazakhstan à l’OMC. Les Etats-Unis espèrent que leurs 

relations avec le Kazakhstan connaîtront un développement constructif dans de nombreux domaines. 

(Kazakhstanskaya Pravda) 

 

 

 

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés en Roumanie ! 
 

Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.thesuntrip.com/


A SIGNALER 

 

Un monument aux policiers décédés lors de leur service a été inauguré vendredi à Astana 

 

Le Ministre de l’Intérieur, M. Kalmukhanbet Kassymov, et l’Akim d’Astana, M. Imangali 

Tasmagambetov, ont pris part à la cérémonie d’inauguration du monument aux policiers décédés en 

service. Ce monument a été construit grâce à des sponsors, aux contributions volontaires des employés 

et des retraités du Ministère de l’Intérieur, et avec le soutien de l’Akim d’Astana. (Kazakhstanskaya 

Pravda) 

 

Un athlète kazakhstanais a remporté la médaille de bronze au Championnat d'Asie 

d'haltérophilie 

  

Le championnat d'Asie d'haltérophilie s’est tenu le 18 juin à Astana. Lors de la compétition, le 

Kazakhstanais Evgueni Efstafeev ayant soulevé 341Kg, a remporté la médaille de bronze dans la 

catégorie des 85 kg. (Interfax.kz) 

 

Météo du mardi 25 juin à Astana : 

 
Après-midi : 32°C ; Soirée: 31°C 

Vent modéré d’est 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
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