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Réunion de l’Assemblée parlementaire des pays turcophones  

 

Astana a accueilli la VIème session de 

l’Assemblée parlementaire des pays turcophones. 

Cette année, la présidence de l’Assemblée est 

passée de l’Azerbaïdjan au Kazakhstan. Les 

délégations des parlementaires de la Turquie, du 

Kirghizistan et de l’Azerbaïdjan, ainsi que de la 

Hongrie, qui a un statut d’observateur, ont 

participé à cet évènement.   

Selon un communiqué du Majilis, la 

session a débuté avec une conférence 

internationale intitulée « Les structures étatiques 

et le parlementarisme de la Grande steppe ».  

Mme Gulshara Abdykalikova, secrétaire d’Etat du Kazakhstan, M. Kabibulla 

Dzhakupov, président du Majilis du Kazakhstan, M. Oktay Asadov, président du Majilis de 

l’Azerbaïdjan, M. Ahmet Aydin, vice-président de la Grande Assemblée nationale de la 

Turquie, et Mme Marta Martai, vice-présidente de l’assemblé nationale de la Hongrie, ont 

assisté à la cérémonie de l’ouverture. 

« L’assemblée parlementaire des pays turcophones, créée à l’initiative du Président 

Nazarbaev, contribue pleinement à l’intensification des relations entre peuples frères », a 

relaté Mme Abdykalikova.    

 « Nous formons le fondement du nouveau Kazakhstan qui offrira de nouvelles 

opportunités et des perspectives pour notre peuple pluriethnique et multiconfessionnel. Notre 

pays est un membre reconnu de la communauté internationale. Les initiatives du Président 

Nazarbaev, pour le renforcement de la paix et de la stabilité, sont largement saluées dans le 



monde. Les idées du peuple de la Grande steppe et de l’Etat éternel, Mangilik El, sont 

devenues les symboles du Kazakhstan », a déclaré M. Dzhakupov.    

Lors de la session de l’Assemblée, le président du Majilis kazakhstanais, M. 

Dzhakupov, a rencontré les chefs des délégations parlementaires afin de discuter de 

l’intensification de la coopération interparlementaire et du renforcement de la collaboration 

dans les domaines de l’économie, du commerce et de la culture. (Kazinform.kz) 

 

Réunion du Conseil des Ministres des Affaires étrangères de l’Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe 

 

M. Yerlan Idrissov, ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, a pris part, le jeudi 3 

décembre à Belgrade, à la réunion du Conseil des 

Ministres des Affaires étrangères de 

l’Organisation pour la sécurité et la coopération 

en Europe (OSCE). 

Au cours de la réunion, les ministres des 

Affaires étrangères des pays membres de l’OSCE 

ont discuté de l’actualité et de la sécurité 

internationale, des perspectives du développement 

de l’organisation et de la poursuite du processus « Helsinki+40 ». 

Compte tenu des nouveaux défis et des menaces internationales, les participants à la 

réunion ont également échangé leur point de vue sur le renforcement de la coopération, sur la 

création d’un dialogue entre les aires eurasienne et euro-atlantique, sur la situation en 

Ukraine,  sur la relation  tendue entre la Turquie et la Russie et sur  les questions de 

renforcement de la capacité de l’OSCE dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. 

M. Idrissov a déclaré que le renforcement de la sécurité et de la coopération devrait 

être une priorité, dans le cadre de la prolifération des conflits au Moyen-Orient et de la 

menace posée par Daech. 

Il a également appelé ses collègues à soutenir les initiatives du Président Nazarbaev, 

sur la lutte contre le terrorisme, exprimées à la tribune de la 70
ème

 session de l'Assemblée 

générale de l'ONU. 

Le Ministre  kazakhstanais a tenu une série de réunions bilatérales, notamment 

avec  M. Tomislav Nikolic, Président de la Serbie et président actuel de l'OSCE, M. Ivica 

Dacic, ministre des Affaires étrangères serbe, M. John Kerry, secrétaire d'Etat américain, M. 

Frank-Walter Steinmeier , ministre allemand des Affaires étrangères, et  avec ses homologues 

d’un certain nombre de pays, dont la Hongrie, l'Italie, le Canada, le Kirghizistan,  la Lettonie, 

la Lituanie, l’Estonie, le Liechtenstein, Saint-Marin, le Tadjikistan, la Turquie et la Suède. 

(Zakon.kz) 

 

 

 



NOMINATION 

 

Mme Aygul Mukey, directrice adjointe du 

département marketing  d’Astana EXPO-2017, a 

démissionné. Elle est appelée à devenir rédactrice en chef 

d’un journal dont le nom n’a pas été précisé. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

 

 

Météo du samedi 5 décembre à Astana : 

 
Matin : -6°C ; Après-midi : -5°C ; Soirée : -6°C  

Ciel très nuageux à couvert. Rafales du Sud-Ouest 10 km/h 
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Consultation en ligne : 
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