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Les accords entre le Kazakhstan et l’Italie 

 

Le Kazakhstan et l'Italie ont signé des 

accords sur l'extradition et l'entraide judiciaire 

en matière pénale. 

        Le jeudi  22 janvier à Astana, le Procureur 

général du Kazakhstan, M. Askhat Daulbaev, et 

l’Ambassadeur d'Italie à Astana, M. Stefano 

Ravagnan, ont signé ces documents. 

         Selon M. Daulbaev, ces accords visent à 

fixer le cadre juridique de la coopération entre les organes d'application de la loi des deux 

pays dans la lutte contre la criminalité, ainsi que dans la protection des droits et intérêts 

légitimes des citoyens. 

         Le procureur général a déclaré qu’en novembre 2013, le Kazakhstan et l'Italie ont signé 

un accord sur le transfert des personnes condamnées. Le Kazakhstan a ratifié l'accord à 

l'automne dernier. 

         Ainsi, a été créé le cadre juridique nécessaire à une  coopération efficace des autorités 

kazakhstanaises avec leurs homologues italiens. 

         Pour sa part, M. Ravagnan a noté que la signature de ces accords contribuera à améliorer 

les relations entre l'Union européenne et le Kazakhstan. 

         Comme indiqué dans les informations diffusées lors de la cérémonie de signature, l'Italie 

est l'un des premiers pays européens avec lequel le Kazakhstan a conclu un ensemble complet 

de traités internationaux dans le domaine de la justice pénale. (Interfax.kz) 

 

Chemin de fer d’un coût de 242 milliards de 

dollars 

 

La Chine va construire un réseau 

ferroviaire à grande vitesse reliant Beijing et 

Moscou, pour un coût de 242 milliards de 

dollars, a  déclaré le gouvernement municipal de 



Beijing. 

 La longueur totale du chemin de fer sera de 7000 km. Il passera par  le Kazakhstan et 

le temps de voyage sera de deux jours.  Le chemin de fer facilitera le voyage de Pékin à 

Moscou. 

L’agence Bloomberg note que la Chine fait la promotion internationale de sa haute 

technologie dans le domaine des chemins de fer et observe également que la nouvelle relative 

à la construction de ce chemin de fer survient sur fond de refroidissement des relations entre 

les Etats-Unis, l'Europe et la Russie du fait du conflit en Ukraine. (Zakon.kz) 

 

 

 

Projet de  route pour la Station Kok-Zhailau 

 

Les audiences publiques concernant 

l'évaluation de l'impact environnemental du projet de 

route pour la future station de ski, Kok-Zhailau, ont 

eu lieu le 19 janvier à Almaty. 

Environ 200 personnes sont venues à la 

réunion. Parmi elles, se trouvaient les opposants à la 

construction de la station de ski et des représentants 

d'organisations environnementales. 

Le projet de  route a été présenté par le 

développeur « Kazakh Promtransproekt ». La 

nouvelle route ( 6023 mètres de long, 7 mètres de largeur, 3,5 mètres pour chacune des deux 

voies) sera située à la place de l'ancienne. Selon l’Ingénieur en chef du projet Igor Sukhov, la 

nouvelle route sera construite en 32 mois, mais ce délai pourra être réduit en fonction du 

nombre d'entreprise et du financement. Le coût est estimé  à 90 millions de dollars. 

L’une des préoccupations majeures de la réunion avait trait à la situation des animaux 

et à la végétation située à proximité des sites de construction. 

Mais les développeurs affirment qu'il n'y a pas de routes migratoires connues des 

animaux sauvages près de la zone de construction. 

Pour rappel, Kok-Zhailau est un beau plateau situé près de la ville d'Almaty dans le 

parc national de l'Ile-Alatau. Au Kazakhstan, le projet de construction d'une nouvelle station 

de ski à Kok -Zhailau  fait l'objet de  nombreux  débats entre les écologistes et 

l’administration. (Tengrinews.kz) 

 

 

 

A SIGNALER 

 
 

Rencontre du Ministre des Affaires étrangères kazakhstanais avec un membre du 

Parlement Européen 

 



Le 22 janvier à Astana, le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, M. Idrissov, 

a eu une réunion avec le  politicien letton, membre du Parlement Européen et Président de la 

délégation pour la coopération avec les pays d'Asie centrale et la Mongolie, Mme  Iveta 

Grigule. 

Les parties ont discuté de l'état et des perspectives des relations entre le Kazakhstan et 

l'Union Européenne. 

Parmi les questions prioritaires, M. Idrissov a  identifié la conclusion d'accords 

sectoriels dans le domaine de la science et de la technologie, ainsi que sur la facilitation des 

visas pour le Kazakhstan. Le Kazakhstan a libéré de l'obligation de visa les citoyens de dix 

pays, jusqu'au 15 juillet 2015, y compris les cinq plus grandes économies de l'UE: le 

Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas. (Interfax.kz) 

. 

 

 
Météo du samedi 24 janvier  à Astana : 

 
 

Après-midi : -27°C ; Soirée : -36°C 

Risque de verglas l'après-midi. Vent faible. 

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. 
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