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Rencontre entre le Président du Majilis et le chef de la délégation européenne à Astana 

 

M. Kabibulla Dzhakoupov, président du 

Majilis, a reçu le 22 décembre 2015, M. Traian 

Hristea, chef de la délégation européenne au 

Kazakhstan.  

Lors de l’entretien, M. Dzhakoupov a 

exprimé sa certitude quant au fait que l’activité de 

M. Hristea contribuera à l’intensification future 

du dialogue entre le Kazakhstan et l’Union 

Européenne.   

Les parties ont évoqué l’importance de la 

signature de l’accord de partenariat et de 

coopération renforcé entre le Kazakhstan et 

l’Union européenne. Ils ont notamment exprimé leur volonté d’accélérer le processus de 

ratification de ce document par le Majilis et par le Parlement européen, qui permettra, selon 

eux, d’exploiter pleinement le potentiel de ce nouvel accord.  

Par ailleurs, M. Hristea a noté que le Kazakhstan était le premier pays d’Asie centrale 

ayant signé ce type d’accord. L’Union européenne est un des plus grands partenaires du 

Kazakhstan en matière de commerce et d’investissement. Le volume total des investissements 

venus des pays de l’UE dans l’économie kazakhstanaise dépasse 102 milliards de dollars.   

M. Dzhakoupov a déclaré que la facilitation du régime de visa pourrait servir à 

l’élargissement des contacts « entre les hommes d’affaires et les simples citoyens », ainsi 

qu’au renforcement des liens culturels entre le Kazakhstan et l’UE. (Kazinform.kz) 

 

 

 



Le Patriarche de Moscou Cyrille I
er

 a décoré le Président Nazarbaev de l’ordre Saint-

Serge de Radonège 

 

Cyrille I
er

, Patriarche de Moscou et de toute la 

Russie, a décoré le Président Nazarbaev de l’Ordre 

de Saint-Serge de Radogène de première classe, le 20 

décembre 2015 à Moscou.  

Le chef de l’Etat a remercié l’Eglise orthodoxe de 

Russie pour son appréciation de la politique du 

Kazakhstan, qui vise au renforcement de l’unité 

interconfessionnelle. 

« Depuis l’indépendance, nous avons toujours 

soutenu l'égalité des relations et le respect envers 

toutes les religions. L’Islam et l’Orthodoxie sont les 

principales religions pratiquées au Kazakhstan. Ces 

deux piliers de la spiritualité figurent comme une base de l’harmonie de notre société. Nous 

savons qu’aujourd’hui le monde entier fait face à différents conflits, y compris des conflits 

religieux et ethniques. Par conséquent, nous devrions être fiers de la stabilité et de la 

compréhension mutuelle qui règnent dans notre pays.  Pour cela le Kazakhstan organise 

chaque année le Sommet des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles » a ajouté le 

Président Nazarbaev. 

Il a également souligné la contribution de l’Eglise orthodoxe russe au développement 

de relations amicales entre les peuples de la Russie et du Kazakhstan. 

« Vous êtes un homme d'État exceptionnel, reconnu dans le monde entier. Sous votre 

direction, le Kazakhstan a connu, en peu de temps, un très grand développement. Comme un 

Etat multiethnique, votre pays est un exemple de l'interaction pacifique de toutes les 

personnes appartenant à différents groupes ethniques et religieux » a déclaré à son tour le 

Patriarche Cyrille I
er

. (Bnews.kz) 

 

 

NOMINATION 

 

Mme Natalya Godounova est nommée secrétaire 

du parti Nour Otan, elle occupait jusqu’à présent le poste de 

vice –akim de la région de Kyzylorda. (Zakon.kz) 

 

 

 

 

 

 



 

La prochaine revue de presse paraîtra le lundi 28 décembre 2015. 

 

 

 

Météo du jeudi 24 décembre à Astana : 

 
Matin : 1°C ; Après-midi : 1°C ; Soirée : 0°C  

Couvert. Faibles chutes de neige. Rafales du Sud-Ouest 50 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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