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Visite du Ministre des Affaires étrangères tchèque 
 

Le Président Nazarbaev a reçu hier M. 

Zaoralek, ministre des Affaires étrangères de la 

République Tchèque. Lors de leur entretien, les 

perspectives de coopération bilatérale ainsi que les 

progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords 

conclus ont été abordés. « Le processus de 

transition économique et politique de la 

République Tchèque représente une expérience 

unique pour sa stabilité», a déclaré M. Nazarbaev. 

M. Zaoralek a, quant à lui, confirmé que le 

Président tchèque, M. Zeman, participerait à la 

cérémonie de l’ouverture  de l’EXPO-2017.       

 Le même  jour, M. Zaoralek a rencontré M. Nigmatullin, président du Majilis.         

« Nous considérons votre visite au Kazakhstan comme une preuve de l’intérêt que porte la 

République Tchèque au renforcement de nos relations bilatérales, tant économiques que 

culturelles », a ajouté M. Nigmatullin. (Tengrinews.kz) 
 

VII Congrès des juges du Kazakhstan 
 

               Des représentants du système 

judiciaire, du Parlement, des agences 

gouvernementales, des organisations 

internationales, des médias et des ONG se sont 

réunis hier lors du VII Congrès des juges du 

Kazakhstan. Dans son discours d’ouverture, le 

Président Nazarbaev a souligné que le but des 

réformes judiciaires était de créer « un système 

judiciaire indépendant et incorruptible, où 

priment l’honnêteté et le professionnalisme des 

juges, ainsi que la justice et l’accès à la 

justice ». Il a ajouté que sans cette 

modernisation, aucune autre réforme ne 

pourrait être pleinement mise en œuvre. Il a ensuite cité cinq domaines à améliorer : la 

primauté de la loi, la responsabilité des juges (sans empiéter sur leur indépendance), l’unité 

dans la gestion des affaires légales, l’éducation légale des citoyens et l’efficacité et la probité 

des cours locales. Le chef de l’État a reproché à ces dernières de ne pas correctement remplir 

leurs fonctions et a dit comprendre les « inquiétudes des citoyens, surtout quand les juges ne 

respectent pas leurs obligations et le droit ».  

               Ainsi, plus de 32 juges ont-ils été sanctionnés lors de procédures disciplinaires 

depuis le début de l’année 2016. A cet égard, un nouveau Code de conduite judiciaire a été 

adopté lors du Congrès, en présence du président de la Cour suprême, M. Kairat Mami. Ce 

code se compose de 15 articles visant à réguler la conduite des juges. Ils doivent se réfréner 

de commentaires publics sur la légitimité des verdicts et de certaines lois, ainsi que de 

commentaires qui pourraient nuire à la réputation du système judiciaire du pays. Ils ne doivent 

pas évaluer publiquement l’activité du gouvernement et ne pas faire montre de leur 

appartenance religieuse. Enfin, ils doivent éviter de se rendre dans des lieux publics qui 

pourraient nuire à leur réputation. (Kazparvda.kz) 

 

 



Le village médiéval de Talgar maintenu sur la Liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO 

Le Vice-premier ministre, M. Tasmagambetov, 

a rencontré hier à Paris la Directrice de l’UNESCO, 

Mme Bokova. Le Vice-premier ministre a remercié 

l’UNESCO pour son soutien aux initiatives 

kazakhstanaises au sein des Nations unies et pour la 

célébration conjointe du millénaire d’Almaty. A cette 

occasion, l’UNESCO avait installé 25 pommiers et 

une yourte devant son siège, à Paris. 

M. Tasmagambetov a rappelé combien la 

coopération en matière de conservation et de mise en 

valeur du patrimoine importait au Kazakhstan, malgré 

les récents différends liés à la construction d’une 

autoroute à travers le village de Talgar, pourtant 

classé au Patrimoine mondial. Il a rappelé que le 

gouvernement avait ordonné l’arrêt de ces travaux et que le site serait préservé. 

Enfin, huit nouveaux monuments, situés sur la section Chang'an-Tianshan de la Route 

de la Soie, ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. (Interfax.kz) 

 

NOMINATION 

 

Par décret présidentiel, M. Yergozhin est nommé vice-

président du Comité de sécurité nationale (KNB). Il remplace 

M. Abdikazimov. Né en 1979, M. Yergozhin a été vice-

ministre des Finances, a présidé les comités en charge des 

questions fiscales et des revenus de l’État et a enfin été 

directeur du département des affaires économiques et sociales au sein de l’Administration 

présidentielle. (Zakon.kz) 
 

 

A SIGNALER 

 

Premier complexe de sport paralympique au Kazakhstan 

 

 Un complexe sportif dédié à l’entrainement de l’équipe paralympique 

kazakhstanaise ouvrira à Astana au mois de mars 2017. Les autorités locales seront assistées, 

dans ce projet, par Mme Ileana Rodriguez, architecte américaine et elle-même athlète 

paralympique. (Kazinform.kz)  

 

 

Météo du mercredi 23 novembre à Astana : 

 
Matin : -15°C ; Après-midi : -11°C ; Soirée :-12°C  

                                 Ciel variable avec nuages et larges éclaircies. Rafales d’Ouest 40km/h  
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