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Elections législatives 2012
Assouplissement de la Commission Electorale Centrale (CEC) à l’égard d’OSDP
« Azat »
La Commission Electorale Centrale (CEC) du Kazakhstan a accordé un délai
supplémentaire afin de nommer les représentants des partis politiques aux commissions
électorales locales (CEL). Ces dernières commenceront à fonctionner un mois avant le
scrutin, soit le 15 décembre. Le parti OSDP « Azat » avait reçu tardivement la lettre de la
CEC relative à la nomination des représentants aux CEL (cf. revue de presse du 23
novembre 2011), ce qui l’empêchait de déléguer ses représentants. (Interfax-KZ)
Enregistrement de cinq partis
Selon le service de presse de la Commission Electorale Centrale, cinq partis
politiques (« Nur Otan », « Auyl », le Parti Communiste et Populaire du Kazakhstan, le
Parti des Patriotes et « Rukhaniyat ») ont déposé les documents nécessaires pour
l’enregistrement de leurs candidats. Le délai de dépôt des candidatures au Majilis expire le
5 décembre. (Kazakhstanskaya Pravda)
Elections régionales : faible activité des partis politiques
Dans un entretien au quotidien Kazakhstanskaya Pravda, le secrétaire de la
Commission Electorale Centrale, M. Bakhyt Meldeshov, a annoncé qu’à ce jour, 489
candidats, dont la plupart sont sans-étiquettes, ont déposé leurs documents aux
commissions électorales locales en vue des élections aux Maslikhats (organes
représentatifs locaux). Les partis politiques pourront désigner leurs candidats jusqu’au 14
décembre.
M. Meldeshov a également rappelé la nécessité de la présence d’au moins deux
candidats pour chacune des 3 335 circonscriptions du Kazakhstan, faute de quoi les délais
de nomination seront prolongés, ou les élections seront reportées à une date ultérieure.
(Kazakhstanskaya Pravda)
Troubles dans la région d’Almaty : cinq terroristes et deux officiers tués
Le porte-parole du Parquet général, M. Nurdaulet Suindikov, a annoncé que cinq
personnes appartenant à un groupe terroriste, ainsi que deux officiers du Comité de Sécurité
Nationale, ont trouvé la mort samedi dernier lors d’une opération antiterroriste dans un village
de la région d’Almaty. « Une éventuelle appartenance des membres du groupe à un
mouvement religieux fait actuellement l’objet d’une enquête », a ajouté M. Suindikov, qui
précise que le groupe s’apprêtait à organiser des attentats à Almaty. (Interfax-KZ,
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Tengrinews)
Rio+20, l’initiative soutenue du Kazakhstan
Le Kazakhstan a été choisi en tant que co-président de la Réunion préparatoire à la
Conférence des Nations Unies sur le développement durable « Rio+20 », qui s’est tenue à
Genève. Les initiatives kazakhstanaises, telles que le programme « Green Bridge » ont
également été abordées par les participants à cette réunion. (Kazakhstanskaya Pravda)
A SIGNALER
L’assemblage d’hélicoptères français
Le quotidien Kazakhstanskaya Pravda revient sur la production au Kazakhstan
d’hélicoptères français EC-145 de la société Eurocopter (cf. revues de presse du 30 novembre et 2
décembre 2011). Les premiers appareils seront destinés au Ministère kazakhstanais de la Défense.
(Kazakhstanskaya Pravda)
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