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Rencontre entre les Présidents Poutine et Nazarbaev en marge du sommet d’Oufa 

 

La question de l’énergie sera au cœur de cet 

entretien bilatéral entre les deux chefs d’Etat. Le 

renforcement de l’action humanitaire ainsi qu’un 

éventuel élargissement des sphères de collaboration 

russo-kazakhstanaises seront également abordés.  

Il est prévu, lors de cette rencontre, de décorer 

le Président Nazarbaev de l’ordre d’Alexandre Nevski 

pour « son action au profit du développement du 

partenariat russo-kazakhstanais et sa contribution  au 

processus d’intégration eurasiatique » selon les mots du Président Poutine. (Zakon.kz) 

 

Avant son départ pour la Station spatiale internationale, le cosmonaute Aidyn Aimbetov 

a rencontré le Président Nazarbaev 

 

Le Président Nazarbaev a reçu M. Nurlan 

Yermekbaev, Secrétaire du Conseil de sécurité, M. 

Talgat Mussabaev, Président du Comité aérospatial 

du ministère de l’Investissement et du Développement, 

ainsi que M. Aydin Aymbetov, 

cosmonaute  kazakhstanais, le mercredi 8 juillet 2015. 

Au cours de la réunion, les participants ont 

discuté des préparatifs du vol vers la Station spatiale 

internationale du cosmonaute kazakhstanais. Ce dernier 

a annoncé au Président avoir réussi avec succès l’ensemble des tests et examens nécessaires à 

son premier voyage dans l’espace. 



Le lancement du vaisseau spatial habité «Soyouz» est prévu pour le 1
er

 septembre de 

cette année à Baïkonour. Le cosmonaute Sergei Volkov de l'Agence spatiale russe, 

l'astronaute Andreas Mogensen de l'Agence spatiale européenne et M. Aymbetov de l’Agence 

spatiale kazakhstanaise font partie de l’équipage de «Soyouz». 

Suite à la réunion, le Président Nazarbaev a donné un certain nombre d’instructions 

spécifiques relatives aux activités spatiales. (Khabar.kz) 

 

L’Union économique eurasiatique souhaite obtenir un statut d’observateur à l’ONU 

Les représentants de l’organisation ont exprimé leur 

volonté d’obtenir un siège d’observateur à l’Assemblée 

générale des Nations Unies. Une proposition de résolution à 

l’Assemblée générale serait en cours de préparation.  

L’Union économique eurasiatique a par ailleurs signé 

plusieurs protocoles d’entente avec les principales 

structures de l’ONU et notamment avec la Conférence des 

Nations Unies sur le commerce.  

M. Wu Hongbo, Secrétaire général adjoint de 

l’ONU et directeur du département des affaires 

économiques et sociales, a salué la fiabilité de l’organisation ainsi que son « rôle fondamental 

pour la stabilisation de la région ». Il a encouragé la réalisation d’un marché intérieur unifié 

entre les 5 pays qui composent l’Union économique eurasiatique. Les représentants de 

l’Union douanière ont annoncé leur volonté de renforcer l’intégration au sein de la zone afin 

de faire face à une situation économique mondiale défavorable. (Bnews.kz) 

 

 

Annonce d’une réunion du Parlement (Majilis et Sénat) le 15 juillet 

 

Conformément au paragraphe 4 de l’article 58 de la 

Constitution de la République du Kazakhstan, M. Kabibulla 

Zhakupov, Président du Majilis, a convoqué les députés des deux 

chambres du Parlement à une séance commune qui aura lieu le 15 

juillet 2015. (Kazinform.kz) 

 

 

 

 

Météo du vendredi 10 juillet à Astana : 

 

 



 

Après-midi : 26°C ; Soirée : 19°C  

Beau temps avec quelques cirrus. Rafales du Sud-Ouest 35 km/h 
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Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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