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Revue de la presse kazakhstanaise – Jeudi 30 Mai 2013 
Ambassade de France à Astana 

Le Conseil suprême de la Communauté économique eurasienne s’est tenu à Astana  

La réunion du Conseil suprême de la Communauté économique 

eurasienne, qui a réuni les trois chefs d’Etat s’est tenue à Astana 

mercredi 29 mai. Au cours du Conseil une série de questions 

concernant  le rôle l’intégration et le développement des fonctions de la 

Commission économique eurasienne ont été discutées.  

« Cette réunion est une des rencontres les plus importantes de 

l’année. Nous savons que l’intégration doit être avantageuse pour tous 

les participants. Le processus d’intégration doit suivre son cours par 

palier, il faut conjuguer les efforts », a déclaré M. Nursultan Nazarbaev. 

Ces entretiens ont permis d’assurer les fondations pour créer et développer l’unification de 

l’intégration, qui doit être lancée le 1 mai 2015. Jusqu’au 1 mai 2014 tous les projets doivent être présentés 

aux chefs d’Etat. Le but principal est d’éliminer toutes les entraves à l’Union douanière et de former enfin 

l’Espace économique eurasien.  

Lors de la réunion a été adopté un concept cohérent pour la politique agricole des trois membres de 

l’Union douanière et de l’Espace économique eurasien. 

Suite aux entretiens il a été envisagé que le Kirghizstan et l’Ukraine reçoivent le statut d’observateur 

auprès de la Commission économique eurasienne et les autres formats de l’Union douanière et de l’Espace 

économique eurasien. Au Sommet de la Communauté des Etats indépendants à Minsk qui aura lieu le 31 mai 

2013, l’Ukraine signera un Mémorandum de sa participation dans les activités de l’Union douanière à titre 

d’observateur. (Cf : revue de presse du 29 mai 2013) (Interfax.kz, Inform.kz, Kazakhstanskaya pravda) 
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Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Exposition « Carnet de voyages » 

de Jasenka Tucan-Vaillant 

 

du 30 mai au 1
er

 juillet 2013 / Musée d’Art Contemporain d’Astana 
 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

http://www.culturefrance.kz/


 

Réunion sur le développement de la démocratie 
 

Sous la direction de l’Ambassadeur itinérant pour les missions spéciales du Ministère des Affaires 

étrangères, M. Ussène Suleimen, s’est tenue la première réunion de l’Organe consultatif « plateforme de 

dialogue à dimension humaine ». Lors de la réunion ont été discutées des questions comme le pluralisme 

politique, le développement de la société civile, et la création d’un « pacte sur les droits économiques, 

sociaux et culturels ». 

Des représentants de la société civile et des officiels ont participé à cette réunion. Les principaux 

objectifs pour le développement de la démocratie au Kazakhstan ont été étudiés par les participants. 

L’ensemble des recommandations évoquées seront introduites dans le document final pour l’achèvement du 

rapport annuel de l’Organe consultatif et envoyées au gouvernement en vue de la préparation du « plan 

d’action national concernant la démocratie jusqu’en 2020 ». La prochaine réunion de l’Organe consultatif 

qui aura pour thème les droits de l’homme, se tiendra le 20 juin. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Révision par la Cour suprême de quatorze condamnations suite aux émeutes de Janaozen. 
 

Mardi 28 mai, les condamnations de quatorze personnes ayant participées aux émeutes de Janaozen 

en décembre 2011 ont été revues par les juges de la Cour suprême. Les peines de ces personnes allaient de 

trois à sept ans de prison. Les juges de la Cour suprême ont commué la peine de six d’entre elles. La peine 

de Mme Roza Tuletaeva à sept années de détention n’a pas été modifiée. (Tengrinews.kz) 

 

 

A SIGNALER 

 L’exposition de Mme Jasenka Tucan-Vaillant et des enfants de « l’Atelier » commence à 

Astana.  

A partir du 30 mai 2013, l’exposition « Carnets de voyage » de Mme Jasenka Tucan-

Vaillant et des enfants de « l’Atelier » commence au Musée d’Art Contemporain d’Astana. 

L’exposition organisée par l’Ambassade de France au Kazakhstan et le Musée d’Art 

Contemporain d’Astana, restera ouverte jusqu’au 1er juillet 2013. L’essentiel de l’exposition 

présente différentes types d’oeuvres d’art : papiers artistiques, tapisseries et sculptures. 

(ambafrance-kz.org) 

Météo du vendredi 31 mai à Astana : 

  
Après-midi : 28°C ; Soirée: 25°C 

Vent faible de nord-est 

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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