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Conférence sur la lutte anti-terroriste à Saint-Pétersbourg 

 

Le Président du Sénat kazakhstanais, M. Kassym-

Jomart Tokaïev, a prononcé un discours à la Conférence 

parlementaire sur la lutte contre le terrorisme international 

organisée hier à Saint-Pétersbourg par l’Organisation pour 

la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et 

l’Assemblée interparlementaire de la Communauté des 

Etats indépendants (CEI). Il a par ailleurs rencontré le 

Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe, M. Pedro Agramunt. 

M. Tokaïev a déclaré que le terrorisme pouvait être 

éradiqué par des efforts communs. Il a rappelé à l’assemblée que le Président Nazarbaïev a 

agi dans ce sens en créant, sous les auspices des Nations Unies, un réseau de lutte anti-

terroriste. Le concept de « terrorisme » devrait être politiquement et légalement défini par les 

Etats selon M. Tokaïev, car les jugements précipités et imprudents sont selon lui contre-

productifs. « Le processus d’Astana sur la Syrie a démontré l’efficacité d’une telle approche, 

en permettant de créer le premier mécanisme de cessez-le-feu depuis le début du conflit », a 

soutenu M. Tokaïev. 

Il s’est aussi exprimé sur le problème du cyberterrorisme, vis-à-vis duquel aucun pays 

n’est à l’abri : « il est tout à fait légitime de réfléchir à la réglementation de l’internet, afin 

d’assurer notre sécurité, tout en prenant en compte le respect des libertés individuelles. Il faut 

surtout empêcher la diffusion de la propagande extrémiste et le recrutement de nos jeunes par 

des organisations terroristes. » 

M. Tokaïev a aussi insisté sur le besoin de lutter contre les sources de cet extrémisme, 

à savoir la pauvreté, l’illettrisme ou la corruption. Il a suggéré, pour y contribuer, de créer un 

centre international de coordination de la lutte contre le terrorisme auprès de l’OSCE. 

Concernant les mesures concrètes, il a enfin rappelé l’avancée que représente en la 

matière la réforme constitutionnelle récemment adoptée au Kazakhstan. Elle prive en effet de 

leur nationalité kazakhstanaise les individus inculpés pour terrorisme. (Kazinform.kz) 



 

Réforme pénale 

 

Dans un communiqué publié, puis retiré de son 

site officiel, le Ministère de la justice du Kazakhstan a 

dévoilé certains amendements au Code pénal. L’un 

d’entre eux prévoit la mention « causant un préjudice 

grave aux intérêts vitaux de la Nation ». Pour un crime 

de cette nature, les sanctions sont la prison à perpétuité 

ou la peine de mort, ainsi que la confiscation des biens 

privés et la déchéance de nationalité. 

Le Ministre de la justice, M. Marat Beketaïev, a 

appelé à ne pas créer de polémique à ce sujet, expliquant qu’il s’agissait encore d’un projet 

d’amendement et non d’une version définitive. (Tengrinews.kz) 

 

Le Kazakhstan commerce à perte au sein de l’UEE 

 

Les producteurs kazakhstanais continuent à 

réduire les prix de leurs produits vers les pays membre de 

l’Union économique eurasiatique (UEE), mais ces 

mesures ne permettent pas d’améliorer la croissance des 

exportations du Kazakhstan. 

En 2016, les kazakhstanais ont diminué les prix 

des produits transformés exportés vers les pays de l’UEE 

de 1%  par rapport en 2015, celui des matières premières 

de 8%. 

Le prix des importations des pays de l’UEE vers 

le Kazakhstan ont néanmoins augmenté. S’agissant des matières premières leur prix a grimpé 

de 14,7% et celui des produits transformés, de 14%. 

En 2016, le Kazakhstan a exporté vers les pays de l’UEE des marchandises et des 

produits pour un montant total de 3,9 milliards de dollars. C’est 23,5% de moins que par 

rapport à 2015. 

En dépit de la diminution des importations de 13,7%, le taux des  importations 

surpasse toujours celui des exportations. 

Dans le cadre de la mise  en œuvre de la Troisième modernisation du Kazakhstan, le 

gouvernement  insiste sur le développement des industries compétitives pour les exportations. 

L’Etat prévoit  aussi d’augmenter par deux le volume des exportations des matières premières. 

           Un Conseil sur la politique d'exportation devrait être créé. Il devrait inclure des 

représentants de la communauté des affaires. Le gouvernement, les akims, ainsi que les 

entreprises devront élaborer une stratégie d'exportation avant le 1
er

 septembre 2017. 

(Zakon.kz) 
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