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Le Président du Sénat kazakhstanais a rencontré la délégation européenne 

 

Le Président du Sénat kazakhstanais, M. Kaïrat Mami, a 

rencontré hier à Astana une délégation de l’Union 

Européenne, dirigée par le Président du Comité de la 

coopération parlementaire « Kazakhstan–Union 

Européenne », M. Paolo Bartolozzi. 

M. Mami a souligné l’importance du partenariat 

stratégique entre l’UE et le Kazakhstan et a félicité l’UE pour 

l’obtention du Prix Nobel de la Paix. « Le Kazakhstan partage les valeurs européennes dont la 

démocratie, les droits de l’homme et la primauté de la loi », - a déclaré M. Mami. 

De son côté, M. Bartolozzi a hautement évalué le rôle du Kazakhstan dans sa dimension 

globale et régionale, en lui souhaitant de réussir dans la réalisation du processus de 

modernisation sociale et économique ainsi que dans  « le renforcement d’un Etat libre et fort 

qui garantira la prospérité des citoyens ». 

M. Bartolozzi a également rencontré le Président du Majilis, M. Nurlan Nigmatullin. M. 

Nigmatullin a rappelé le programme « La voie vers l’Europe », initié par le Président 

Nazarbaev. Les traités de partenariat stratégique avec la France, l’Italie et l’Espagne ont été 

signés dans le cadre de ce programme. (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Le Gouvernement adopte un code d’éthique pour les journalistes 

 

Le Ministère de la Culture et de l’Information a déposé hier un nouveau code d’éthique 

pour les journalistes à la session de l’Union des Journalistes et du Club des Editeurs en Chef 

du Kazakhstan à Astana. Controversé, le code est présenté comme un instrument d’auto-

discipline, un ensemble de règles de base pour les journalistes, censé aider les reporters et les 

médias à gagner le respect et la confiance de la société. Il a été souligné que les manquements 

à ces règles n’entraineraient aucune poursuite pénale. Cependant, journalistes indépendants et 

défendeurs des droits de l’Homme au Kazakhstan condamnent le nouveau code, argumentant 

qu’il s’agit d’un outil supplémentaire de contrôle des médias par l’autocensure des 

journalistes. Le Ministère a publié ce code d’éthique selon les recommandations du Président, 

M. Nursultan Nazarbaev. (Tengrinews, Newsline) 

 

A SIGNALER 

 

Le Kazakhstan arrive 46
e
 dans le classement global de la prospérité 

 

Le Kazakhstan a été classé 46
e
 dans le classement global 

de la prospérité-2012 réalisé par l’Institut britannique de 

recherche « Legatum ». Il arrive ainsi devant les autres pays 

de la CEI et améliore son score par rapport à l’année 

précédente (50
e
 place en 2011). 



Les pays scandinaves se trouvent en tête du classement, la France, quant à elle, occupe 

la 21
e
 place. (Interfax-KZ, prosperity.com) 

 

Escadrille Normandie-Niemen : disparition de Roland de la Poype, pilote de chasse 

français « Héros de l’Union Soviétique »  

 

Premier français à être fait « Héros de l’Union 

Soviétique" pour ses 15 victoires aériennes au sein de la 

célèbre escadrille Normandie-Niemen, active sur le front russe 

pendant la Seconde Guerre Mondiale, et Compagnon de la 

Libération, Roland de la Poype entame ensuite une carrière 

d’entrepreneur tout aussi exceptionnelle. Pressentant le 

formidable essor de l’industrie des plastiques, il est l’inventeur 

du berlingot Dop et de la Méhari ; amoureux de la mer et de 

son milieu, il crée en 1970 le Marineland d'Antibes pour faire « connaître la vie des grands 

animaux marins ». Roland de la Poype, décédé mardi 24 octobre à 92 ans, a traversé le XXe 

siècle en pilote d'élite et en grand capitaine d'industrie. (AFP)  
 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+12°C / Soirée :+5°C 

Peu nuageux, Vent modéré 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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