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Treizième réunion du Conseil de coopération « Kazakhstan - Union Européenne » 

 

La 13
ème

 réunion du Conseil de coopération 

« Kazakhstan – Union Européenne » s’est tenue le 24 juillet 

à Bruxelles. La délégation kazakhstanaise a été présidée par 

le vice Premier ministre, M. Yerbol Orynbayev. La partie 

européenne a été représentée par le Ministre des Affaires 

étrangères lituanien, actuellement Président du Conseil de 

l’Union Européenne, M. Linas Linkevicius. 

La coopération bilatérale et multiratérale ainsi que 

l’actualité internationale et régionale ont été discutées au cours de cette réunion. Les parties ont 

notamment négocié le projet d’accord sur le partenariat et la coopération élargis entre le 

Kazakhstan et l’Union Européenne. M. Orynbaev a exprimé son optimisme en parlant des 

négociations sur le nouvel accord qui auront lieu en octobre prochain à Astana. Il a également 

indiqué que les parties ont abordés de nombreux sujets présentant un intérêt commun (adhésion du 

Kazakhstan à l’OMC, énergie, aviation civile, commerce).  

M. Linkevicius a, à son tour, confirmé l’intention de l’Union Européenne d’accélérer les 

négociations avec le Kazakhstan afin de signer le nouvel accord dans les meilleurs délais. 

(Kazinform) 

 

Le Président Nazarbaev s’est entretenu hier avec le Premier ministre, M. Serik Akhmetov 
 

Le Président et le Premier ministre ont discuté mercredi 24 juillet du développement socio-

économique du Kazakhstan. M. Akhmetov a dressé le bilan du développement socio-économique 

du pays pour le premier semestre de l’année 2013 et a informé des projets à venir. D’après lui, 

malgré les pressions liées à la crise que subissent les partenaires commerciaux du Kazakhstan, le 

PIB devrait connaître une augmentation de 6%. On observe une croissance dans l’ensemble des 

secteurs de l’économie et l’inflation se maintient à 2,7%. Le Président a porté son attention sur la 

nécessité de continuer un travail actif au deuxième semestre, en particulier dans les régions. Le 

Exposition d’Anne de Colbert Christophorov 

Astana, Galerie « Has Sanat » / 11 juillet – 10 août 2013 
Pour plus d’informations veuillez visiter le site www.culturefrance.kz  

 

« The Sun Trip » : les concurrents en tête sont arrivés au Kazakhstan ! 
Suivez l’itinéraire de la course en vélo solaire sur son site www.thesuntrip.com 

http://www.culturefrance.kz/
http://www.thesuntrip.com/


Chef de l’Etat a également garanti une augmentation des marchés extérieurs d’exportation des 

produits agricoles. (Interfax-KZ, Express K) 

 

Une commission spéciale kazakhstanaise a été créée à Baïkonour 

 

Suite à l’accident de la fusée « Proton-M », une commission composée de représentants de 

ministères et d’agences nationales a commencé son travail à Baïkonour le 22 juillet. Cette 

commission organise des réunions de travail afin d’étudier tous les éléments acquis à l’issue du 

travail commun réalisé avec les représentants de « Roskosmos ». 

Par ailleurs, l’Akim de la région de Kyzylorda, M. Krymbek Kosherbayev, a adressé 

récemment au Premier ministre,  M. Sérik Akhmetov, une demande afin que soit attribuée une 

attention particulière à la résolution des problèmes provoqués par l’accident, en envoyant 

notamment un représentant du Gouvernement sur le terrain. Le Ministère des Situations 

d’Urgence a annoncé qu’une délégation présidée par le Ministre de l’Environnement, M. Nurlan 

Kapparov, se déplacerait à Baïkonour et sur le lieu de l’accident durant cette semaine. (Interfax-

KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Le numéro deux du Sun Trip est arrivé à Astana 

 

 Le Français Jorge Moïta, en deuxième position depuis le début de 

l’aventure, est arrivé hier vers 19h à Astana. Comme Raf Van Hulle, il a été 

accueilli sur la place du Baïterek, où une foule de passant s’est arrêtée pour le 

féliciter et le prendre en photo. (Service de presse de l’Ambassade) 

 

Météo du Vendredi 26 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 28°C ; Soirée: 27°C 

Très nuageux, Tendance orageuse; Vent modéré de sud 
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