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Le Conseil suprême de Khakassie et l’intégrité territoriale du Kazakhstan 

 

 Le Ministère des Affaires étrangères (MID) du 

Kazakhstan a jugé « inacceptables » les déclarations du 

Président du Conseil suprême de Khakassie (république 

autonome de Russie), M. Vladimir Shtygashev. Ces derniers 

jours, les médias ont en effet relayé ses propos, revendiquant 

des droits historiques de la Russie sur l’est du Kazakhstan. 

 Si les autorités d’Astana notent les explications du 

Conseil suprême de Khakassie sur le sujet, évoquant une 

mauvaise interprétation des médias, elles les jugent « insuffisantes et insatisfaisantes ». Le MID a 

rappelé l’existence du traité du 12 janvier 2006, statuant sur la frontière russo-kazakhstanaise et 

s’est dit préoccupé par les fréquentes déclarations de même nature, de la part de représentants 

officiels de la Fédération de Russie.  

 Un rappel à l’ordre, et à l’histoire qui met en lumière les liens profonds entre les deux 

pays. Un impératif pour le développement du partenariat stratégique, qui répond aux intérêts de 

chacun, et assure concorde, sécurité et stabilité en Eurasie. (Nomad.su)  

 

 

 

 

 
  
 

 

Festival 

« Le cinéma français 

aujourd’hui » 
 

(Cinéma Arman) 
 

Almaty, 17-20 avril 

 
 



Feu vert pour Air Astana 

 

 La Commission européenne a mis à jour hier sa liste 

grise des compagnies aériennes faisant l’objet de restrictions de 

vol en Europe. Dans sa publication du 10 avril, on peut constater 

l’allègement des restrictions concernant la compagnie aérienne 

Air Astana, qui obtient le feu vert de la Commission pour 

augmenter le nombre de ses vols et élargir son éventail de destinations vers le territoire 

communautaire. 

 Satisfaisant les contrôles de conformité aux normes internationales de sécurité, Air Astana 

peut désormais se pencher sur l’ouverture de nouvelles lignes aériennes. Le Président de la 

compagnie, M. Peter Foster a déclaré que de nouveaux itinéraires comme Paris et Prague pourraient 

être planifiés d’ici la fin de l’année. Il a également exprimé sa reconnaissance vis-à-vis du Ministère 

des Transports pour son soutien sur le dossier. (Interfax-KZ) 

  

Annulation de la décision d’extradition de M. Abliazov 

 

 La Cour de Cassation a annulé le précédent jugement rendu par la Cour 

d’appel d’Aix en Provence au sujet de l’extradition de l’homme d’affaires 

kazakhstanais, M. Mukhtar Abliazov, sur demande de la Russie et de l’Ukraine. 

Ainsi, cette décision de la plus haute juridiction française appelle un réexamen du 

dossier. (Interfax-KZ) 

 

 

A SIGNALER 

 

Traités internationaux 

  

 Hier, le Sénat du Kazakhstan a ratifié l’amendement au Protocole de Montréal, relatif aux 

substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin en décembre 1999. 

 Un accord intergouvernemental sino-kazakhstanais relatif à la construction d’un complexe 

hydro-énergétique commun sur la rivière Khorgos a également été ratifié. (Kazakhstanskaya 

pravda) 

  

Météo du samedi  12 avril à Astana : 

 
Après-midi : 5°C ; Soirée: -1°C 

Ensoleillé. Vent modéré. 

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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