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Session d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe (OSCE) 

 

La délégation kazakhstanaise dirigée par M. Ikram 

Adyrbekov, Sénateur et secrétaire du Comité des affaires 

internationales, de la défense et de la sécurité au Sénat, 

s’est rendue à Vienne, les 23 et 24 février, afin d’assister 

à la session d’hiver de l’Assemblée parlementaire de 

l’OSCE (AP-OSCE). La délégation était composée de 

sénateurs : M. Nurtaï Abykaïev, M. Mukhtar Altynbaïev, 

M. Mikhaïl Bortnik, M. Lyazzat Kiinov, M. Dulat 

Kustavletov et d’une députée du Majilis, Mme Kuralai 

Karaken. 

Les principaux objets de la discussion étaient la lutte contre le terrorisme et la 

radicalisation, le respect des droits de l’Homme et le changement climatique. Les participants 

ont aussi discuté des conflits en Europe, et plus particulièrement des perspectives de sortie de 

crise en Ukraine, pour laquelle ils ont réitéré l’importance des accords de Minsk. 

En marge des discussions, M. Adyrbekov s’est entretenu avec Mme Christine 

Muttonnen, Présidente de l’AP-OSCE et avec M. Roberto Montello, son secrétaire général. 

Les parties ont évoqué les résultats des pourparlers tenus à Astana sur la crise syrienne et les 

perspectives de coopération en Asie centrale.  

Mme Muttonnen a salué le rôle majeur du Kazakhstan pour sa qualité de médiateur 

dans la régulation pacifique des conflits. M. Adyrbekov a, à son tour, informé ses 

interlocuteurs sur la réforme constitutionnelle du Kazakhstan, initiée par le Président 

Nazarbaïev fin janvier, et qui vise à renforcer le rôle du Parlement et du Gouvernement.  

A l’issue de la rencontre, M. Adyrbekov a invité le Président du Parlement autrichien à 

se rendre à l’Expo-2017, qui se tiendra à Astana. (Kazinform.kz)    

         

 



Réunion du groupe de travail pour la redistribution des pouvoirs 

 

Lors de la réunion à Akorda, les parties ont 

souligné l’intérêt public suscité par la réforme 

constitutionnelle du Chef de l’Etat. Le groupe de travail 

a reçu plus de trois mille propositions de réforme 

concernant le rôle du Parlement et la responsabilité du 

Gouvernement et des administrations publiques locales. 

L’amélioration du service de maintien de l’ordre et du 

système judiciaire a aussi été évoquée. Ces 

recommandations seront attentivement étudiées par les 

membres du groupe de travail, en concertation avec 

certains experts étrangers et nationaux. Au terme de la discussion publique, un projet de loi 

relatif aux « Amendements à la Constitution du Kazakhstan » sera élaboré et soumis à 

l’attention du Président.  

Pour rappel, les discussions publiques sur la réforme constitutionnelle seront closes 

dimanche 26 février 2017. (Tengrinews.kz)  

      

Les autorités religieuses du Kazakhstan soutiendront la lutte contre la corruption 

 

L’Agence pour la Fonction publique et la lutte contre la 

corruption encourage les autorités religieuses kazakhstanaises à s’allier 

à elle dans sa lutte contre la corruption. La réunion a rassemblé des 

chefs d'associations religieuses au Kazakhstan, des représentants de 

l'administration présidentielle, les membres du parlement, les 

responsables du Ministère des Religions et de la Société civile, ainsi 

que des personnalités publiques. 

«La corruption est un péché grave, le rôle des différents clergés 

kazakhstanais est aujourd’hui particulièrement important pour la 

combattre », a déclaré M. Alik Shpekbaïev, vice-président de 

l'Agence, lors d’une table ronde consacrée au rôle de la spiritualité et 

de la moralité dans la lutte contre la corruption. 

L’initiative de  M. Shpekbaïev a été unanimement soutenue par les différents chefs 

spirituels, qui promettent d’appeler les fidèles à ne pas céder aux tentations de pot-de-vin. 

Les participants ont remarqué qu’une attention particulière devrait être accordée aux 

jeunes, qui s’intéressent vivement à la religion ces dernières années. 

À son tour, le vice-ministre des Religions et de la Société civile, M. Berik Arynn, a 

soutenu l'idée d’une propagande spirituelle destinée à lutter contre la corruption, en  

soulignant la nécessité de la diffuser dans tout le pays et dans chaque mosquée, église, et 

synagogue. (Interfax.kz) 

         

Coopération avec la Russie et l’Iran dans le secteur 

nucléaire 

 

Le Premier ministre du Kazakhstan, M. Bakhtyzhan 

Saguintaïev a tenu une réunion hier en compagnie du 



directeur général de l’entreprise russe « Rosatom », M. Alexeï Likachev. 

Les participants ont discuté des projets de coopération dans le secteur de l’énergie 

nucléaire et de la participation des compagnies russes à l’EXPO 2017. 

Lors du 13
ème

 forum sur la coopération interrégionale Kazakhstan-Russie qui a eu lieu 

en octobre 2016, le président de « Rosatom » et le président de « Kazatomprom » ont signé un 

mémorandum sur l’approfondissement de leur coopération dans le domaine des combustibles 

nucléaires.  

Pour rappel, la compagnie d’Etat « Rosatom » regroupe plus de 360 entreprises de 

l’industrie nucléaire russe, spécialisées aussi bien dans l’énergie atomique que les armes de 

destruction massive, la recherche scientifique, ou les brise-glaces nucléaires. 

 

L’Iran a par ailleurs annoncé vouloir acheter 950 tonnes d’uranium concentré au 

Kazakhstan. D’après les autorités iraniennes, cet accord est placé sous l’autorité de la 

Commission internationale pour le suivi du respect de l’accord sur le nucléaire, signé par 

l’Iran en 2015. L’accord stipule que l’Iran peut enrichir de l’uranium dans ses propres 

centrifugeuses à des fins commerciales, mais sous un contrôle international strict. 

L’uranium sera enrichi en Iran à 3,5% et renvoyé au Kazakhstan pour être vendu. Des 

spécialistes russes vont assister Téhéran dans le procédé d’enrichissement. L’Iran a déjà reçu 

depuis janvier 2016, 382 tonnes d’uranium russe. Il faut enfin remarquer que la création 

d’armes nucléaires nécessite un enrichissement de l’uranium à 80%. (Zakon.kz/Today.kz) 

 

Visite de Vladimir Poutine à Almaty 

 

Le Président Noursoultan Nazarbaïev a reçu son 

homologue russe ce weekend à Almaty. Les deux présidents, 

après avoir échangé lors d’un entretien informel, se sont rendus 

sur les pistes de ski. Leur rencontre officielle aura lieu le 27 

février. Les deux hommes parleront de coopération bilatérale et 

de la situation en Syrie. (Zakon.kz) 

 

 

 

Météo du mardi 28 février à Astana : 

 
Matin : -16C ; Après-midi : -5°C ; Soirée :-16°C  

                                                                 Beau temps peu nuageux. Rafales d’Ouest  15km/h 
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