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Stratégie de coopération entre le Kazakhstan et l’Union Européenne (UE) 

 

Lors de la conférence internationale « Kazakhstan – Europe : résultats et perspectives 

de coopération », qui s’est tenue hier à Astana, en présence, notamment, de l’ancien Ministre 

des Affaires Etrangères, M. Roland Dumas, les parties ont discuté de la coopération dans le 

domaine légal. Le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Erzhan Kazykhanov, a 

notamment indiqué que le Kazakhstan avait adhéré à la Commission de Venise (organe 

consultatif de droit constitutionnel) en tant que membre plénier. 

Des progès ont également été réalisés dans le domaine économique. Aujourd’hui, la 

part de l’Union Européenne dans le commerce extérieur kazakhstanais représente 50 %. Un 

tiers des investissements directs étrangers provient d’Europe. 

Selon M. Kazykhanov, le Kazakhstan souhaite prolonger la réalisation de la stratégie 

de l’UE pour l’Asie centrale. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

 

Elections législatives 2012 
 

Validation de la liste électorale de « Nur Otan » 

 

Dans le cadre de la réunion extraordinaire du parti du pouvoir « Nur Otan », son 

Président, Chef de l’Etat, M. Nursultan Nazarbaev, a rappelé que, selon la Constitution, le 

nouveau Majilis devrait être composé d’au moins deux partis.  

Le Président a également indiqué qu’un nouveau gouvernement serait nommé 

après les élections anticipées. 

Lors de la réunion, l’administration du parti a présenté la liste électorale de « Nur 

Otan », composée de 127 personnes, parmi lesquelles se trouvent, notamment, le premier 

adjoint au Président du parti, M. Nurlan Nigmatullin, le maire d’Almaty, M. Akhmetzhan 

Esimov, ainsi que Mme Dariga Nazarbaeva, fille de l’actuel Président. (CA Monitor, 

Interfax-KZ) 

 

Les Kazakhstanais prêts à aller aux urnes 

 

Selon un sondage d’opinion réalisé par l’ « Institut de la démocratie », 61,3 % de 

Kazakhstanais se seraient rendus aux urnes si les élections législatives s’étaient tenues 

hier. Le sondage a également permis de dresser le classement des partis politiques. 

Ainsi, « Nur Otan » se classe premier avec 75,7 % des voix ; il est suivi par « Ak 

Zhol » (7,5 %), « OSDP « Azat » (2,1 %) et KNPK, le Parti Communiste Populaire du 

Kazakhstan (2 %). Les autres partis ont obtenu moins de 1 % des voix. (Kazakhstanskaya 

Pravda) 
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Réélection du Président du Sénat kazakhstanais 

 

Hier, le Président du Sénat kazakhstnais, M. Kairat Mami, a été réélu à l’unanimité à 

son poste. M. Kairat Ischanov, quant à lui, a été nommé au poste de Vice-Président. 

La chambre haute du Parlement kazakhstanais est composée de 47 Sénateurs, à raison 

de deux élus par région, ainsi que d’Almaty et d’Astana. De plus, quinze membres sont 

nommés par le Chef de l’Etat qui vient d’ailleurs d’en désigner sept. La durée de mandat 

sénatorial est de six ans, un renouvellement partiel ayant lieu tous les trois ans. (Ekspress K, 

Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Présentation du projet kazakhstanais pour l’« EXPO 2017 » 

 

Mardi dernier, dans le cadre de la session du Bureau International des Expositions 

(BIE) qui s’est tenue à Paris, le Kazakhstan a présenté sa candidature pour l’organisation de 

l’exposition internationale « EXPO 2017 ».  

Le sujet proposé par le Kazakhstan est celui de l’« Energie du futur » qui, selon le 

Chef de la délégation kazakhstanaise, M. Umirzak Shukeev, permettra d’attirer les  nouvelles 

technologies utilisées dans ce domaine.  

L’exposition « EXPO 2017 » durera trois mois et devrait attirer une centaine de pays 

et plus de 5 millions de visiteurs. (Panorama) 

 

A SIGNALER 

 

Démission de l’adjoint au Chef du Comité de Sécurité Nationale 
 

Mercredi dernier, le Président Nazarbaev a démis de ses fonctions l’adjoint au Chef du 

Comité de Sécurité Nationale, M. Zhanat Zharasov. Ce dernier occupait son poste depuis 

octobre 2009. (Interfax-KZ) 

 

Montre d’Alain Delon aux enchères 

 

Une montre d’Alain Delon doit être vendue aux enchères, dans le cadre de la visite de 

l’acteur français à Almaty début décembre afin de participer au projet caritatif « Le cinéma 

contre la douleur ». (Ekspress K) 

 

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 

dans la presse kazakhstanaise. 
Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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