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Le 10 Octobre, Journée Mondiale en faveur l’Abolition de la Peine de Mort 

 

Participant activement à cette journée aux côtés de 

la Délégation de l’Union Européenne, des Ambassades 

de Grande-Bretagne et d’Espagne, de la représentation 

de l’association Penal Reform International et de l’ONU, 

l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-

Charles Berthonnet, a prononcé ce matin une 

allocution devant les étudiants et professeurs de 

l’Université Kazakhstanaise des Sciences Humaines et 

Juridiques. Un court-métrage et une séance de questions-

réponses ont également animé l’évènement. Le quotidien Kazakhstanskaya Pravda a publié 

aujourd’hui en page 5 un article co-rédigé et co-signé par les Ambassadeurs précités, sous le 

titre : «  La peine de mort : du moratoire à l’abolition ». (Kazakhstanskaya Pravda) 

 

Le Président du Kazakhstan en visite officielle à Moscou 

 

Le Président du Kazakhstan, M. Nursultan 

Nazarbaev, et son homologue russe, M. 

Vladimir Poutine, ont signé hier une déclaration 

commune à l’occasion du 20
ème

 anniversaire de la 

signature du Traité d’amitié, de coopération et 

d’entraide entre le Kazakhstan et la Russie et du 

20
ème

 anniversaire de l’établissement de leurs  

relations diplomatiques.  

Ce document définit les domaines 

prioritaires de partenariat du Kazakhstan et de la Russie et mentionne que les deux 

gouvernements élaborent au XXIe siècle, un nouveau traité de bon voisinage et d’amitié entre 

la Russie et le Kazakhstan. 

« Les secteurs énergie et infrastructure deviennent des domaines primordiaux dans les 

relations bilatérales, aussi est-il important de développer un partenariat mutuellement 

avantageux dans la production et le transport des hydrocarbures et dans l’utilisation de 

l’énergie atomique à des fins pacifiques. Les parties attribuent de l’importance au 

développement d’un système commun de transport, et à la création, dans ce but, de conditions 

juridiques et économiques nécessaires », - déclare le texte. 

Les deux chefs d’état ont également exprimé leur intention de poursuivre leur 

coopération militaro-technique et de soutenir une action conjointe contre le terrorisme, la 

criminalité transnationale organisée, le trafic illégal de la drogue et des armes. 

Une autre question évoquée lors des discussions est celle du cosmodrome Baïkonour, 

les parties ont confirmé leur volonté de coopérer bilatéralement dans le cadre des programmes 

internationaux d’utilisation de l’espace à des fins pacifiques.  



Dans le cadre de sa visite à Moscou le Président Nazarbaev a également rencontré les 

hommes d’affaires russes, notamment M. Vagit Alekperov, le Président de la société Lukoil. 

Les questions d’investissements de Lukoil dans le secteur kazakhstanais du pétrole et du gaz 

et les perspectives de coopération avec KazMunaiGaz ont été discutées lors de cette 

rencontre. (Interfax-KZ, Izvestiya) 

 

L’Union Européenne et l’OSCE désapprouvent le verdict qui frappe Vladimir Kozlov 

 

La Haute Représentante de l’Union européenne aux 

Affaires étrangères et à la Politique de sécurité, Mme 

Catherine Ashton, a exprimé le mardi dernier son inquiétude 

au sujet de la condamnation du leader du parti non-enregistré 

« Alga ! », M. Vladimir Kozlov.  

Ayant approuvé la possibilité de suivre librement le 

procès, elle a déclaré que le verdict condamnant M. Kozlov semble disproportionné et a une 

teinte politique, compte tenu de l’activité politique menée par M. Kozlov. 

Par ailleurs, M. Altaï Abibullaev, représentant officiel du Ministère a annoncé que ce 

verdict est le résultat d’une enquête absolument objective et que toute tentative de politisation 

de ce procès purement pénal discrédite les principes de l’état de droit. « Le fait que l’accès au 

procès ait été ouvert aux représentants de tous les média ainsi que des associations 

kazakhstanaises et étrangères démontre une fois de plus sa légitimité et sa transparence », - a 

ajouté M. Abibullaev dans son interview à l’agence. (Interfax-KZ) 

 

L'OTSC n'envisage pas d'envoyer des forces de maintien de la paix en Afghanistan, 

dément Sergueï Lavrov 
 

Le ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï 

Lavrov, a démenti les informations des dépêches indiquant 

que des plans pour envoyer des troupes de maintien de la paix 

de l’Organisation du Traité de la Sécurité Collective (OTSC) 

en Afghanistan en 2014 auraient été discutés (Cf. revue de 

presse du 9 octobre 2012). Selon lui, « cette information est 

fausse. Une telle éventualité n’a même pas été discutée, et est 

en principe exclue ». Il a déclaré que les activités de l’OTSC, 

comme celles de l’OCS, visent à assurer la sécurité et la stabilité de la région dans la zone de 

responsabilité des Etats membres. Il a souligné que personne ne songeait à agir en dehors de 

cette zone de responsabilité. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Extension et modernisation du cosmodrome de Baikonour : une aventure russo-

kazakhstanaise 

 

Dans le cadre de la visite du Président Nazarbaev en Fédération de Russie et 

précisément de la discussion du partenariat stratégique dans le secteur spatial, « des accords 

de coopération dans des domaines prometteurs se développent » rapporte Roscosmos. Le 

Kazakhstan et la Russie entreprennent un programme de travaux de modernisation de 

l’infrastructure existante du Centre Spatial de Baïkonour, comprenant non seulement la 

construction de complexes techniques, mais aussi des installations de soutien (aérodrome, 

réseau ferroviaire et stations de carburant), prévus au programme spatial fédéral russe. 

De plus, le Kazakhstan et la Russie poursuivent le dialogue afin de trouver une solution 

acceptable sur la création du complexe de lancement « Baïterek » sur le site de Baïkonour, 



dont le contrat de coopération, déjà signé en 2004, prévoit une participation à 50% pour 

chaque partie avec pour objectif la réalisation des opérations de tir du lanceur russe Angara. 

(Trend, Kazakhstan Newsline, Interfax-KZ) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+20°C / Soirée :+16°C 

Vent faible d'est, Nuages et soleil 
 

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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