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Signature de l’accord de partenariat renforcé entre le Kazakhstan et l’Union 

européenne 

 

L’accord de partenariat renforcé a été signé 

le lundi 21 décembre 2015 par M. Yerlan Idrissov, 

ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, et 

Mme Federica Mogherini, Haut Représentant de 

l'Union  Européenne pour les affaires étrangères et 

la politique de sécurité. 

« C’est un évènement historique. Nous avons 

été honoré de signer cet accord en présence du 

Premier ministre, M. Karim Massimov, et des 

ambassadeurs des pays de l’Union européenne. 

Pour y parvenir, nous avons travaillé ces trois 

dernières années. L’accord prévoit une coopération 

dans 29 domaines différents », a déclaré M. 

Idrissov.  

 « Comme vous le savez, l’Europe est un partenaire commercial important du 

Kazakhstan. De même, il est une grande source d’investissements directs privés. C’est 

pourquoi, je suis convaincu que le nouvel accord créera de meilleures conditions pour notre 

coopération en matière d’investissement », a ajouté M. Idrissov. 

« Nous sommes certain que cet accord permettra de réaliser les programmes 

nationaux du Kazakhstan tels que « la Stratégie 2050 », « Nurly Zhol », et les cinq réformes 

institutionnelles », a conclu le ministre kazakhstanais. (Interfax.kz) 

 

 



« L’UEE développera ses relations avec l’OCS sous la présidence kazakhstanaise » selon 

le Président Nazarbaev 

Le Président Nazarbaev a pris part à la 

réunion du Conseil suprême économique 

eurasien, le lundi 22 décembre 2015 à Moscou. 

Tous les chefs d’Etat des pays membres 

de l’Union économique eurasiatique (UEE) ont 

participé à cette réunion.  

Les présidents  du Kazakhstan, de la 

Russie, de l’Arménie,  de la Biélorussie,  du 

Kirghizistan et du Tadjikistan, ainsi que le 

président de la Commission économique 

eurasiatique ont discuté de divers aspects du fonctionnement de l’Union et des enjeux actuels 

de ses activités. 

Le Président Nazarbaev a exprimé sa gratitude à la partie biélorusse, en particulier au 

Président Loukachenko,  pour le travail effectué  durant cette année en tant que président de 

l’UEE. 

Les participants ont décidé que le Kazakhstan présidera l’UEE à partir du 1
er

 janvier 

2016. 

Le chef de l’Etat a noté que le Kazakhstan attachait une importance exceptionnelle 

à  l’UEE, qui « possède un énorme potentiel pour le développement des États membres ». 

« En raison de l'instabilité de l'environnement économique mondial, nous nous 

rendons compte que 2016 sera difficile, et nous devons travailler dans des conditions 

spéciales. Le Kazakhstan fera tous les efforts pour la poursuite du développement dynamique 

de notre organisation et travaillera activement à approfondir les contacts avec l'Organisation 

de coopération de Shanghai pendant sa présidence. Cela permettra d'élargir nos capacités et 

de renforcer l’UEE » a déclaré le Président Nazarbaev. 

Les parties ont également discuté de la stratégie d'actions communes relative à la mise 

en œuvre, au 1
er

 janvier 2016, d’une zone de libre-échange entre l’Ukraine et l’UE et du 

passage au système de déclaration électronique des marchandises transportées au  sein de 

l’UEE. 

Les chefs d'Etat ont approuvé le budget de l'UEE pour 2016, ainsi que la nouvelle 

composition du conseil d'administration  et la répartition des responsabilités entre ses 

membres. (Kazinform.kz) 

 

Nouvelle chute du tenge face au dollar 

Hier, au cours de la séance de négociations du matin du 

KASE (Kazakhstan Stock Exchange), un dollar américain 

s’échangeait contre 349,12 tenges. (Today.kz) 

 

 



 

Météo du mercredi 23 décembre à Astana : 

 
Matin : -1°C ; Après-midi : 1°C ; Soirée : 1°C  

Couvert. Chutes de neige. Rafales du Sud-Ouest 70 km/h 

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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