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M. Alexeï Volkov, vice-ministre des Affaires étrangères, fait la promotion de la 

candidature du Kazakhstan au siège de membre non-permanent de l’ONU en Europe 

 

 

M. Alexeï Volkov, vice-ministre des 

Affaires étrangères du Kazakhstan, s’est rendu en 

Suède, en Belgique et à Monaco en tant 

qu’ambassadeur itinérant pour promouvoir la 

candidature du Kazakhstan au siège de membre 

non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU 

pour 2017-2018. 

Dans le cadre de sa visite à Stockholm, M. 

Volkov a rencontré M. Urban Ahlin, président du 

Parlement suédois, M. Hans Dahlgren, secrétaire 

d’Etat, M. Oskar Stenstrom, secrétaire d’Etat à 

l’Industrie et à l’Innovation, et M. Torbjorn 

Sohlstrom, directeur du département politique du 

Ministère des Affaires étrangères de la Suède.  

M. Volkov s’est aussi entretenu à Bruxelles avec M. Marc Pecsteen, ministre des 

Affaires étrangères de la Belgique. A Monaco, il a rencontré M. Gilles Tonnelli, conseiller du 

Gouvernement et ministre des Affaires étrangères de Monaco. 

Toutes les rencontres se sont déroulées dans une atmosphère amicale et conviviale, 

selon le service de presse du ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan. Les 

interlocuteurs de M. Volkov ont souligné la contribution du Kazakhstan et de M. Noursoultan 

Nazarbaev, président du pays, au désarmement nucléaire dans le monde et au développement 

du respect mutuel et de la confiance dans les relations interrégionales en Asie 

centrale.  (Bnews.kz) 



 

 

Une délégation du ministère de la Justice du Kazakhstan se rend en France pour 

discuter de la propriété intellectuelle 

 

Une délégation du ministère de la Justice de 

la République du Kazakhstan, emmenée par  M. 

Abzal Estaev, directeur du Département des droits 

de propriété intellectuelle, a effectué une visite de 

travail en France. Elle y a rencontré les 

propriétaires de marques mondiales, dont Chanel, 

Pernod Ricard, ONCLER, Moët et Chandon, Louis 

Vuitton Malletier. 

Les participants se sont entendus sur 

l’impératif de protéger la propriété intellectuelle et 

de combattre toute forme de contrefaçon. 

Les représentants des entreprises françaises ont exprimé leur désir de participer aux 

séances de formation des agents de police, des douaniers et des juges dans la République du 

Kazakhstan. 

La délégation kazakhstanaise a également rencontré M. Didier Douilly, responsable de 

l'unité de coordination nationale anti contrefaçon au sein de la direction générale de la 

gendarmerie nationale, qui a présenté les activités de la gendarmerie et de la police de France. 

Une attention particulière a été accordée aux questions liées à la détection, la recherche et la 

répression des infractions sur internet.  

M. Berik Imashev, ministre de la Justice du Kazakhstan, s’est entretenu avec M. 

William Danvers, secrétaire général adjoint de l'Organisation de coopération et de 

développement économique. Les parties ont discuté du développement des échanges 

d’expérience sur la protection de la  propriété intellectuelle.  (Zakon.kz) 

 

 

Les experts de la Banque Mondiale évaluent positivement les réformes du Kazakhstan 

 

M. Bakytzhan Sagintaev, premier vice-

Premier ministre du Kazakhstan, a tenu une 

conférence sur la place occupée par le Kazakhstan 

dans le classement «Doing Business» de la Banque 

mondiale.  

M. Augusto Lopez Claros, directeur du 

Global Indicator Group à la Banque Mondiale, M. 

Saroj Kumar Jha, directeur régional pour l’Asie 

centrale et Mme Ludmila Boutenko, représentante 

permanente de la Banque Mondiale au Kazakhstan, 

ont aussi participé à la conférence.  



La partie kazakhstanaise a informé les agents de la Banque mondiale des réformes 

réalisées par le gouvernement qui permettront prochainement un meilleur classement « Doing 

Business » du pays.  

Pour rappel, la partie kazakhstanaise avait présenté en avril dernier aux experts de la 

Banque mondiale les réformes législatives sur « la gestion d’Etat », « les mesures pour 

améliorer  les activités des entrepreneurs au Kazakhstan » et « la diminution de la 

participation de l’Etat dans la sphère entrepreneuriale».  

A l’issue de la conférence, les experts de la Banque Mondiale ont évalué positivement 

les réformes entreprises au Kazakhstan. Les parties se sont entendues pour continuer à 

travailler de concert afin d’améliorer la position du Kazakhstan dans le classement de «Doing 

Business » en 2015.  (Zakon.kz) 

 

 

NOMINATION 

 

 

M. Danial Akhmetov, akim de la région de 

l’Est du Kazakhstan, a introduit M. Ermak Salimov, 

nouvel akim de la ville de Semeï. L’ex-akim de 

Semeï, M. Aybek Karimov, a pris la place libérée 

par M. Salimov à l’akimat du district de Zyryanovsk. 

   (Zakon.kz) 
   

 

 

 

 

 

 

Météo du jeudi 18 juin à Astana : 

 

 
 

Après-midi : 31°C ; Soirée : 27°C  

Ciel peu nuageux. Vent du Nord-Est 14 km/h 
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