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Partenariat franco-kazakhstanais dans le domaine légal 

 

Hier, le Président du Conseil 

Constitutionnel kazakhstanais, M. Igor 

Rogov, a rencontré la délégation 

française qui participe actuellement à la 

conférence internationale consacrée aux 

résultats de la coopération entre le 

Kazakhstan et l’Europe. Lors de leur 

rencontre, les parties ont discuté de 

l’état et des perspectives du partenariat 

entre la France et le Kazakhstan dans le 

domaine du maintien de l’ordre constitutionnel et des Droits de l’Homme. 

Parmi les membres de la délégation française se trouvent, notamment, l’ancien 

Ministre des Affaires Etrangères, ancien Président du Conseil Constitutionnel français, 

M. Roland Dumas, un magistrat près la Cour de Justice de l’Union Européenne, M. Roger 

Grass, et le Directeur scientifique de l’Union des avocats européens, M. Jean-Pierre Spitzer. 

M. Dumas s’est également entretenu avec le Premier Ministre kazakhstanais, M. Karim 

Massimov. (Kazakhstanskaya Pravda, Tengrinews) 

 

 

Elections législatives 2012 
 

Fusion de deux partis non-enregistrés avec « Rukhaniyat » 
 

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 24 novembre, les partis non-

enregistés « Khalyk Ruhy » et « Abyroi » ont adhéré au parti politique « Rukhaniyat » 

(parti des « verts »). Les Présidents de ces partis, MMM. Mukhtar Shakhanov,  Ualikhan 

Kaisarov et Serikzhan Mambetaliev, sont parvenus à un accord sur les sujets suivants : 

langue d’Etat, sécurité, participation à l’Union Douanière, problèmes des oralmans 

(Kazakhstanais rapatriés après la chute de l’URSS). 

Selon M. Serikzhan Mambetaliev, « Rukhaniyat », qui comptait à lui seul 75 000 

membres, devient, avec l’adhésion des 72 000 membres d’« Abyroi » et des 100 000 

adhérents de « Khalyk Ruhy », le deuxième parti kazakhstanais, ce qui renforce ses 

chances de remporter la victoire. 

Le Président de « Khalyk Ruhy », le poète Mukhtar Shakhanov mènera la liste 

électorale de « Rukhaniyat » sans en devenir le Président afin d’éviter un ré-

enregistrement du parti auprès du Ministère de la Justice. (Interfax-KZ, Tengrinews) 
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Intérêt particulier de la France pour le Kazakhstan 

 

Kazakhstanskaya Pravda revient sur le colloque international « 1991-2001 : la France 

et les Etats de l’Asie centrale, 20 ans de l’indépendance » auquel ont notamment participé 

l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet, le Sénateur, M. 

Aymeri de Montesquiou, et le Président du Groupe d’amitié sénatorial, M. André Dulait. Ce 

dernier a souligné l’intérêt croissant de la société française à l’égard de la région de l’Asie 

centrale. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

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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