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Elections législatives 2012
La Commission publique républicaine du contrôle des élection législatives
La Commission publique républicaine du contrôle des élections législatives est
devenue opérationnelle. Elle ambitionne d’être une instituion impartiale et objective,
indépendante de tous les pouvoirs politiques. La Commission a l’intention de coopérer
avec toutes les organisations publiques et internationales ainsi que les citoyens concernés
par l’organisation des élections transparentes et conformes à tous les standards
internationaux.
Cet organe interviendra à toutes les étapes du processus électoral y compris le jour
du scrutin. Elle se compose, notamment, du Directeur de l’Académie kazakhstanaise de la
Nutrition, M. Turegeldy Sharmanov, du Président du club de discussion « Aït-PARK »,
M. Nurlan Erimbetov, et du Vice-Président du Fonds du développement du cyber-espace
kazakhstanais, M. Aïdos Sarym. (Interfax-KZ, Kazakhstanskaya Pravda)
Des observateurs de l’OSCE viendront aux élections législatives au Kazakhstan
Lors de sa visite à Vilnius, le Ministre kazakhstanais des Affaires Etrangères,
M. Erzhan Kazykhanov, a discuté de la préparation aux élections législatives avec le
Directeur du Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits de l’Homme (BIDDH),
M. Janez Lenarčič.
M. Lenarčič a annoncé qu’il est envisagé d’envoyer une mission d’observation
électorale du BIDDH au Kazakhstan. Il a également indiqué que la mission serait conduite
par M. Miklós Haraszti, ancien représentant de l’OSCE pour les problèmes des médias.
(Interfax-KZ)
Le Kazakhstan, l’un des partenaires clés des Etats-Unis
Hier, le 6 décembre, le Ministre des Affaires Etrangères du Kazakhstan, M. Erzhan
Kazykhanov, a rencontré le Secrétaire d’Etat américain, Mme Hillary Clinton. Les parties ont
discuté de l’état et des perspectives du partenariat stratégique entre les Etats-Unis et le
Kazakhstan.
Mme Clinton a hautement apprécié l’assistance kazakhstanaise à la coalition
internationale à l’Afghanistan. Elle a notamment évoqué le programme d’éducation pour les
Afghans, l’organisation à Astana d’une réunion du Groupe international de contact sur
l’Afghanistan.
M. Kazykhanov et Mme Clinton ont également mis en avant le rôle du Kazakhstan
dans le renforcement du dialogue entre le monde musulman et le monde occidental. Le
Kazakhstan préside actuellement l’Organisation de la Coopération Islamique.
(Kazakhstanskaya Pravda)
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Propositions du Kazakhstan pour le renouveau de l’OSCE
Lors de sa visite de travail à Vilnius mardi dernier, M. Erzhan Kazykhanov, Ministre
kazakstanais des Affaires Etrangères, a mis en avant un nombre d’inititatives visant à
moderniser l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.
Il a notamment indiqué que le Kazakhstan soutenait la mise en place au sein de
l’organisation du Département de la lutte contre les menaces transnationales. M. Kazykhanov
a également souligné l’importance de la rénovation du document « Principes de l’OSCE
régissant la non-prolifération » signé en 1994. Le Ministre a finalement appelé les Etats de
l’OSCE de réexaminer le document de la dimension économique et écologique de
l’organisation adopté en 2003. (Interfax-KZ)
Projet de loi sur l’amnistie : encore un pas vers la libération d’Evgeniy Zhovtis
Le Sénat kazakhstanais a approuvé le projet de loi sur l’amnistie à l’occassion du 20ème
anniversaire de l’indépendance du Kazakhstan. D’après ce document, les sanctions pénales
seront abrogées à l’égard de 16 187 personnes.
A ce propos, le Ministre kazakhstanais de la Justice, M. Rashid Tussupbekov, a de
nouveau rappelé (cf. revue de presse du 9 novembre 2011) que le défenseur des droits de
l’homme, M. Evgeniy Zhovtis, devrait être remis en liberté car remplissant les conditions
formelles de la loi.
M. Zhovtis, ancien Chef du Bureau kazakhstanais des Droits de l’Homme a été
condamné en septembre 2009 à quatre ans de prison pour un homicide involontaire suite à un
accident de la circulation. L’affaire de Zhovtis a entraîné un grand retentissement sur
l’opinion publique y compris à l’étranger, tout un groupe d’organisations internationales et
kazakhstnaises s’étant mises à le défendre. (Interfax-KZ, Tengrinews.kz)
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