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Des nouvelles négociations entre l’Union Européenne et le Kazakhstan se tiendront à 

Bruxelles au mois d’octobre 

 

Le 11 juillet, à Astane s’est achevé le 3
ème

 tour des 

négociations entre le Kazakhstan et l’Union Européenne 

(UE) sur le nouveau traité d’élargissement du partenariat 

et de la coopération. 

Le service de presse du Ministère kazakhstanais 

des Affaires Etrangères a souligné que « les parties ont 

confirmé leur intérêt particulier de préparer le nouveau 

traité qui va refléter la coopération entre le Kazakhstan et l’UE à tous les niveaux ». 

Le prochain tour des négociations est prévu au mois d’octobre à Bruxelles. (Interfax-

KZ, CA-News) 

 

Le Haut Commissaire pour les droits de l’Homme, Mme Navanethem Pillay, insiste sur 

une enquête internationale sur les événements à Janaozen 

 

Le 11 juillet, lors des rencontres avec le Président du Conseil Constitutionnel du 

Kazakhstan, M. Igor Rogov, le Haut Commissaire, Mme Navanethem Pillay, a demandé 

qu’une enquête indépendante internationale sur les événements à Janaozen en décembre 2011 

soit menée. Elle a rappelé que le gouvernement kazakhstanais avait promis de mettre en place 

une enquête approfondie et d’inviter les experts indépendants. Elle a précisé notamment que 

de nombreuses demandes pour des mauvais traitements lors de détention n’ont pas été 

analysées. 

Mme Pillay a aussi suggéré au Kazakhstan la réforme du système judiciaire. Selon elle, 

la nomination et la réglementation des juges ne doivent pas être une prérogative exclusive du 

Président. De plus, les décisions du Conseil Constitutionnel sont soumises au véto présidentiel 

qui est, selon Mme Pillay, rompt l’équilibre entre les branches du pouvoir. (Interfax-KZ) 
 

Selon l’ancien Chef de service frontalier du Kazakhstan la tragédie au poste 

« Arkankergen » aurait pu être évitée 

 

Aujourd’hui, dans son interview au quotidien « Vremya », 

l’ancien Chef du service frontalier du Kazakhstan, M. Nurjan 

Myrzaliev, a affirmé qu’on aurait pu éviter la tragédie au poste 

« Arkankergen ». Selon lui, M. Vladimir Chelakh, accusé d’avoir 

tué ses camarades (Cf. revue de presse du 14 juin 2012), n’aurait 

pas dû réussir la sélection pour joindre le service des gardes 

frontaliers. M. Myrzaliev a raconté que M. Chelakh a grandi sans 

la présence de son père, élevé par les membres de sa famille dont 

certains ont été déjà condamnés qui, selon lui, n’est pas un bon 

environnement. D’après l’ancien Chef du service frontalier, ce jeune a abandonné le collège à 
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cause des conflits avec les étudiants. Selon M. Myrzaliev, ce passé devait attirer l’attention de 

la commission de sélection. «Je crois sincèrement que M. Chelakh est coupable du meurtre de 

ses camarades», - a conclu M. Myrzaliev. (Interfax-KZ, Tengrinews) 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+32°C / Soirée :+28°C 

Ensoleillé, 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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