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Le Secrétaire d’Etat américain a remercié le Kazakhstan pour l’organisation des 

négociations sur le programme nucléaire iranien 

 

Le Secrétaire d’Etat américain, M. John Kerry, a remercié les 

autorités kazakhstanaises lors d’une conversation téléphonique avec 

le Ministre des Affaires Etrangères, M. Yerlan Idrissov, pour 

l’acceptation du déroulement des négociations sur le programme 

nucléaire iranien qui se tiendront le 26 février prochain (Cf. revue de 

presse du 6 février 2013). 

M. Kerry a que « grâce à un abandon volontaire de l’arme 

nucléaire et à un soutien inébranlable au régime global de non-

prolifération, le Kazakhstan convient idéalement pour l’organisation 

de telles négociations ». 

De son côté, M. Idrissov a déclaré que le Kazakhstan attend 

avec enthousiasme  la rencontre des négociateurs internationaux avec l’Iran, en espérant que 

les parties pourront trouver un arrangement constructif garantissant le bien-être de la région 

ainsi que du monde entier. 

Par ailleurs, les deux hommes ont évoqué la préparation de la rencontre ministérielle des 

Etats membres du processus d'Istanbul sur l’Afghanistan qui se tiendra en avril prochain. M. 

Idrissov a également invité son homologue américain à se rendre en visite officielle au 

Kazakhstan pour prendre part à cette conférence. (Interfax-KZ) 

 

Table ronde au Majilis : le nouveau Code pénal du Kazakhstan pourrait voir une 

diminution des articles prévoyant la peine de mort 

 

Lors d’une table ronde organisée hier au Majilis, M. Ruslan Toktagulov, expert du 

groupe de travail sur l’élaboration du nouveau projet de Code pénal kazakhstanais, a indiqué 

qu’il est envisagé de diminuer le nombre d’articles prévoyant l’application de la peine de 

mort. 

Selon lui, celle-ci s’applique aujourd’hui suivant 18 articles tandis que le nouveau code 

n’en verrait que 16, suite à la suppression de deux de ces articles. « Il s’agit de deux articles 

du chapitre crimes de guerre » a précisé M. Toktagulov. 

Par ailleurs, le député du Majilis Rakhmet Mukashev, a déclaré que plus de cent 

personnes purgent actuellement une réclusion criminelle à perpétuité au Kazakhstan en 

remplacement d’une condamnation à la peine capitale. 



Pour mémoire, le Président kazakhstanais avait signé en 2003 un décret instituant un 

moratoire à l’application de la peine de mort. La réclusion criminelle à perpétuité est entrée en 

vigueur depuis 2004, en substitut à la peine capitale. (Interfax-KZ) 

 

Le parti d’opposition « OSDP » a mis fin à son union avec le parti « Azat » 

 

Le parti politique d’opposition « OSDP » a mis un terme à son union avec le parti 

« Azat », également classé dans l’opposition. 

Selon un communiqué du service de presse du parti « OSDP », les deux partis se sont 

réunis en octobre 2004 à l’initiative du parti « Azat ». Toutefois, ils n’ont jamais réussi à être 

enregistrés dans les registres officiels comme parti unique sous le nom OSDP « Azat ». 

Le message précise par ailleurs que les militants du parti « Azat » n’ont participé que 

superficiellement à la vie du rassemblement politique. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Nomination du nouveau Chef adjoint du Service de renseignement extérieur  

 

Le Président Nazarbaev a nommé M. Ruslan Omarov au poste de Chef adjoint du 

Service de renseignement extérieur « Syrbar ». M. Omarov, a donc remplacé M. Marat 

Kuzetov occupant jusqu’à présent ce poste. (Interfax-KZ) 

 

Une nouvelle église orthodoxe à Astana 

 

Le Métropolite d’Astana et du Kazakhstan, Alexander, a indiqué 

qu’une nouvelle église orthodoxe sera probablement construite à Astana 

sur la rive gauche, suite aux nombreuses demandes des fidèles. 

Le Kazakhstan compte actuellement environ 300 églises orthodoxes. 

(Interfax-KZ) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-6°C / Soirée :-9°C 

Ciel couvert, Vent modéré de sud 
 

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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