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Les compagnies aériennes kazakhstanaises sortent de la liste noire de l’UE 

 

 La Commission européenne a exclu hier toutes les 

compagnies aériennes kazakhstanaises de sa liste noire. Cette 

dernière regroupe toutes les compagnies ne se conformant pas aux 

normes internationales de sécurité aérienne. Selon la Commissaire 

européenne pour les transports, Mme Violetta Bulz, cela intervient 

après plusieurs années de travail et d’assistance technique. Pour 

elle, c’est également « un signal positif », qui montre aux autres 

compagnies encore sur liste noire que la coopération et les efforts 

communs portent leurs fruits. 

 Cette décision intervient le jour même où l’Ambassadeur 

de l’Union Européenne, M. Hristea a affirmé que les flux touristiques de l’UE vers le 

Kazakhstan devraient augmenter avec l’Expo-2017. (Zakon.kz) 

 

Coopération en matière de droit entre l’Allemagne et le Kazakhstan  

 

 Une délégation kazakhstanaise dirigée par M. Talgat 

Donakov, chef adjoint de l’Administration présidentielle, s’est 

rendue en Allemagne, du 5 au 8 décembre 2016, en vue 

d’intensifier la coopération juridique et judiciaire entre les deux 

pays. M. Igor Rogov, président du Conseil constitutionnel, M. 

Abai Rakhmetullin, président du Comité pour les affaires 

pénales de la Cour suprême, M. Erlik Kenenbayev, chef adjoint 

du Procureur général, et Mme Elvira Azimova, vice-ministre de 

la Justice, ainsi que les responsables du secteur de droit de 

l’Administration présidentielle, ont pris part à ladite délégation.  

 Lors de la visite, ont été organisés plusieurs entretiens, notamment avec MM. Ralph 

Rotte, Procureur général d’Allemagne, Bernd Kalthoff, chef de l’état-major général de la 

police nationale et avec des responsables du Bundesrat et du Ministère de la Justice 

allemande. Au cours de ces rencontres, les protagonistes ont abordé des questions de  

l’assistance juridique en matière pénale et civile entre le Kazakhstan et l’Allemagne.  



 La partie kazakhstanaise a informé ses collègues allemands de l’objectif et des 

enjeux principaux du plan national « 100 mesures concrètes pour la réalisation des cinq 

réformes institutionnelles », ainsi que des mesures prises visant à perfectionner le système 

judiciaire du Kazakhstan.  

 La partie allemande a, à son tour,  déclaré que les efforts du Kazakhstan pour la 

mise en avant de la primauté du droit ont été salués par la communauté internationale. 

(Kazinform.kz)      

 

Coopération tchéco-kazakhstanaise  

 

  Le Premier-ministre Bakhytzhan Saguintaev  a 

rencontré, le jeudi 8 décembre, le Ministre de l’Industrie et 

du Commerce tchèque, Jan Mladek. 

 Au cours de la réunion, les parties ont discuté des 

perspectives de coopération commerciale et économique 

entre les deux pays. 

 Les parties ont également exprimé leur volonté de 

renforcer davantage la coopération mutuellement bénéfique 

dans divers secteurs, y compris le pétrole et le gaz, 

l'agriculture, les transports, la construction, l'automobile, le tourisme et la protection de 

l'environnement. 

 Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 1
er

  janvier 1993. 

Le Kazakhstan est le troisième plus grand fournisseur de pétrole de la République tchèque 

après la Russie et l'Azerbaïdjan. (Kazpravda.kz) 

 

A SIGNALER 

 

Forum d’investissement « Almaty Invest 2016 » 

 

 Lors du Forum international « Almaty Invest 2016 »  ont été  

signés 53 mémorandums d’une valeur de 300 milliards de tengé. 

(Interfax.kz) 

 

 

« Eagle Huntress » présélectionné pour les Oscars  

 

 Le documentaire « Eagle Huntress » a été présélectionné 

pour les Oscars. Il suit le parcours d’Aisholpan Nurgaip, une jeune 

fille mongole de 13 ans, appartenant à la minorité kazakhe nomade 

du pays, et déterminée à devenir la première femme en douze 

générations à chasser à l’aigle. Les cinq nominés pour l’Oscar du 

meilleur documentaire seront annoncés le 24 janvier. 

(Tengrinews.kz) 

 

  

 



 

Météo du samedi 10 décembre à Astana : 

 
Matin : -13C ; Après-midi : -8°C ; Soirée :-8°C  

                      Couvert. Risque de quelques flocons de neige. Rafales du Sud-Ouest 70km/h  
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