
  
AMBASSADE DE FRANCE 

AU 

KAZAKHSTAN 
 

 

Saisons croisées France – Kazakhstan 2013 – 2014 

 
Revue de la presse kazakhstanaise – mercredi 9 avril 2014 

Ambassade de France à Astana 

 

 

Les parlementaires du Kazakshtan au Conseil de l’Europe 

 

Le vice-Président du Sénat, M. Askar Beisenbaev, 

s’est rendu à Strasbourg afin d’assister à la session de 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

(APCE), où il dirige la délégation parlementaire du 

Kazakhstan. Une délégation composée des sénateurs MM. 

Vladimir Bobrov et Orynbai Rahmenberdiev. 

Au cours de cette visite, la délégation a été reçue 

par la Présidente de l'APCE, Mme Anne Brasseur. 

Soulignant le 10
ème

 anniversaire de la signature de l'accord de coopération entre le Parlement du 

Kazakhstan et l'APCE, Mme Brasseur a appelé à la poursuite et à l’intensification du dialogue entre 

les parties. M. Beisenbaev a quant à lui rappelé l’aspect cardinal des relations avec le Conseil de 

l’Europe au sein de la politique étrangère du Kazakhstan. 

 Suite à ce premier entretien, la délégation a rencontré l’ex-Président de l’APCE, M. Mevlut 

Chavushoglu, désormais en charge des relations entre l’Union Européenne et la Turquie. Ce dernier 

a salué la stabilité politique et la croissance économique du Kazakhstan. M. Beisenbaev a exprimé 

la gratitude de son gouvernement envers M. Chavushoglu, pour son soutien lors de la présidence du 

Kazakhstan à l’OSCE et pour l’organisation du sommet de l’Organisation à Astana. Notons que M. 

Chavushoglu a également participé au 6
ème

  Congrès des dirigeants des religions mondiales et 

traditionnelles en 2012. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

 Semaine de la Francophonie 2014  

 

 Cinéma francophone 

 

 Salon de la francophonie 

 

 Concours de la chanson francophone 

 

 Concerts de jazz  

 

 

Plus de détails sur www.culturefrance.kz  



 

Inspection de la compagnie aérienne SCAT 

 

Le comité d'aviation civile du ministère des Transports 

a lancé une inspection complète de la compagnie aérienne 

SCAT, basée au Kazakhstan, afin d’en assurer la conformité 

avec les normes de sécurité. 

Cette initiative fait suite à l’incident survenu lundi 

dernier: un Boeing 737 affrété par la compagnie, à destination 

de Shymkent, a dû atterrir en urgence à Astana, en raison 

d’une anomalie au niveau du train d’atterrissage. Si aucun blessé n’est à déplorer, ce n’est pas sans 

rappeler le tragique accident de janvier 2013, qui avait causé la mort d’une vingtaine de personnes à 

Almaty. (Zakon.kz) 

 

La lutte contre le séparatisme dans le Code Pénal 

 

Dans le nouveau projet de Code Pénal du Kazakhstan, la notion de séparatisme est revue 

plus largement et induit des peines plus importantes. L’appel à la violation de l’intégrité territoriale 

du Kazakhstan pourrait ainsi entraîner une peine de 10 ans de réclusion.  

L’article de loi concerné pénalise l’action d’appeler à des modifications territoriales 

illégitimes et anticonstitutionnelles. Des circonstances aggravantes sont prévues pour les 

représentants officiels. 

Internet étant considéré comme un média, cette nouvelle loi concernera également toute 

propagande faite en ligne. (Tengrinews) 

 

Discours du Ministre du Pétrole et du Gaz 

 

Le Ministre du Pétrole et du Gaz, M. Uzakbai 

Karabalin, s’est exprimé devant le Majilis sur le réseau 

d’évacuation des hydrocarbures kazakhstanais, dans le 

contexte de la crise ukrainienne. 

M. Karabalin s’est  inquiété des éventuelles 

sanctions infligées à la Russie, susceptibles d’entraîner une 

redéfinition du réseau d’exportation. En effet, les décisions 

des pays occidentaux prises à l’égard de Moscou 

pourraient affecter les capacités d’évacuation du pétrole kazakhstanais, et de ce fait, en réduire les 

exportations. (Interfax-KZ) 

 

 

A SIGNALER 

 

 

Mme Irina Bokova décorée de l'Ordre du Dostyk 

 

Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, a été 

décorée de l’Ordre du Dostyk (Ordre de l'Amitié) par le Kazakhstan, 

pour la promotion de la paix, de l'amitié et de la coopération. 

(Kazakhstanskaya pravda) 

  

 

 



 

KazSat-3 

 

Le service de presse de la société de transport a confirmé la livraison du satellite de 

télécommunication KazSat-3 sur le cosmodrome de Baïkonour. L’engin spatial devrait être lancé le 

28 avril à l’aide d’une fusée Proton-M. (Tengrinews) 

 

Météo du jeudi 10 avril à Astana : 

 
Après-midi : 13°C ; Soirée: 8°C 

Pluie. Rafales du Sud-Ouest. 

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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