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Elections législatives en France 

 

Les 17 et 18 juin, les médias kazakhstanais ont suivi les élections 

législatives françaises, ils ont notamment insisté sur les incidents 

survenus entre militants des différents partis politiques et sur le fait que 

les 25 ministres qui ont participé aux élections à l'Assemblée nationale 

ont été élus ou réélus dans leur circonscription.  

Les résultats de la circonscription consulaire du Consulat 

Générale de France à Almaty sont disponibles sur le site officiel de de 

l'Ambassade de France au Kazakhstan. (Interfax-KZ, Tengrinews, Ria 

Novosti) 

 

Le Kazakhstan envisage de lever le régime des visas pour les pays de l'OCDE 

 

Le 18 juin à Astana, le directeur du département européen du Ministère des Affaires 

Etrangères du Kazakhstan, M. Berik Sadykov, a déclaré que le Kazakhstan souhaite lever le 

régime des visas pour les citoyens des 34 pays-membres, dont la France, de l'Organisation de 

coopération économique et de développement (OCDE), à partir du 1er juillet 2012. 

Selon M. Berik Sadykov, la question est actuellement «en discussion avec les autorités 

de l'État (…) un décret du gouvernement est en cours de préparation», il a ajouté que ce projet 

pilote de régime sans visa pour les citoyens de pays de l'OCDE devrait durer jusqu'au 31 

octobre 2012. 

Les ressortissants étrangers pourront venir au Kazakhstan pour un maximum de 15 jours 

sans avoir besoin de visa et pourront visiter le pays à plusieurs reprises. La prolongation et 

l’extension de ce régime sans visa à d’autres pays dépendra des recettes touristiques 

accumulées lors de cette période. (Tengrinews) 

 

La Russie va aider la Biélorussie et le Kazakhstan à accéder à l'OMC 

 

Le 15 juin lors du Forum «Espace économique commun: nouvelles 

opportunités pour le développement industriel» de Saint-Pétersbourg où 

était présentes plus de 400 compagnies des trois Etats de l’Union 

douanière, le Premier ministre russe, M. Dmitri Medvedev, a déclaré que la 

Russie «va fournir toute l'assistance à ses partenaires pour poursuivre les 

négociations d’adhésion à l'OMC».  

A propos de la réduction des droits d'importation des véhicules 

automobiles correspondant à l’entrée de Moscou au sein de l’OMC, M. 

Dmitri Medvedev, a déclaré qu’«un compromis a été trouvé (…) nos 

partenaires conserveront leurs politiques tarifaires actuelles», ce qui permettra de ne pas 

«entraver le développement de l'industrie automobile nationale». Un accord d’entente a 

également était conclu entre les trois pays afin de fournir des conseils économiques et 

administratifs pour améliorer les relations entre les entrepreneurs et les bureaucrates des trois 

pays. (Tengrinews, Trend-KZ, Interfax-KZ, Komsolskaya Pravda) 
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Les organismes de chemin de fer russe, biélorusse et kazakhstanais envisagent de créer 

un opérateur logistique unique 

 

Le 15 juin à Saint-Pétersbourg, les représentants des chemins de fer de la Russie, de la 

Biélorussie et du Kazakhstan ont soumis le projet de créer un opérateur de logistique unique 

d’une valeur de plus de 1,6 milliard d’euros d’ici moins d’un an. 

Cette proposition pour la création d'un opérateur de transport des trois pays participant à 

l'Union douanière est soutenue par le Premier ministre kazaktanais, M. Karim Masimov. Ce 

projet permettrait de faciliter grandement le transport des marchandises de la frontière 

kazakho-chinoise à travers le Kazakhstan, la Fédération de Russie à la frontière biélorusso-

polonaise. (Interfax-KZ, Kazinform-KZ) 

 

Les chefs de l’opposition,  M. Bolat Atabayev et M. Zhanbolat Mamai, arrêtés pour 

incitation à la discorde sociale 

 

  Le 15 juin à Almaty, le chef du mouvement d'opposition «Rukh 

Pen Til », M. Zhanbolat Mamai, et le directeur, du parti non enregistré 

«Front populaire», M. Bolat Atabayev, ont été arrêtés pour incitation à 

la discorde sociale.  

Selon l'avocat de M. Zhanbolat Mamai, ces arrestations avec celles du 

chef du parti non enregistré «Alga», M. Vladimir Kozlov, et du militant, 

M. Serik Sapargali (Cf. Revue de presse du 14 mai 2012), sont liées aux 

accusations d'incitation à la discorde sociale de Zhanaozen où des 

émeutes ont éclaté en décembre 2011 et dans lesquelles 15 personnes ont été tuées et plus de 

100 blessées (Cf. Revue de presse du 20 décembre 2011). (Interfax, Kazinform-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Le bureau du Procureur a révélé de nombreuses violations sur les droits des enfants 

handicapés  

 

Le 14 juin, le procureur-adjoint, M. Baurzhan Tokmyrza, a déclaré qu’une commission 

avait relevé plus de 574 violations des droits des enfants handicapés dans la région de 

Kyzylorda.  

Le manque de places dans les écoles spécialisées ainsi que l'absence d'enseignement en 

langue russe causent un important retard scolaire des enfants handicapés dans les classes 

secondaires. Des recommandations ont été présentées au Procureur général afin d’améliorer la 

situation. (Interfax-KZ, Tenginews) 

 

A noter la parution du 22
ème

 numéro du bulletin d’information économique préparé par le Service 

Economique près l’Ambassade de France à Astana 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+26°C / Soirée :+22°C 

Peu nuageux, Vent faible du nord 
 

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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