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Adoption du nouveau Code pénal 

 

Suite à la signature, par le Président du Kazakhstan, 

de la loi amendant les normes sur le perfectionnement de la 

législation pénale, le nouveau Code pénal du Kazakhstan a 

officiellement été adopté hier. 

Ce nouveau recueil de textes juridiques se montre 

plus dur envers les cas de crimes terroristes et extrémistes. 

En effet, la libération conditionnelle et la commutation de 

peine ne sont désormais plus applicables à ce genre de 

crime. Par ailleurs, une responsabilité pénale est appliquée pour la formation de terroristes et pour 

la participation de ressortissants kazakhstanais à des conflits armés en territoire étranger. 

Une nouvelle partie est consacrée aux crimes médicaux et vise à protéger les droits de la 

mère et de l’enfant. D’autres nouvelles dispositions sont ajoutées au Code concernant le 

séparatisme, la cybercriminalité et la criminalité transnationale. 

Avec cette modernisation, le Code pénal introduit une nouvelle classification distinguant 

les crimes des délits pénaux. Cette nuance permettra de modérer les sanctions prises à l’égard des 

délits mineurs.  

Les concepteurs de ce nouvel outil de codification du droit pénal espèrent améliorer la 

qualité de protection des droits de l’Homme, des intérêts de la société et de l’Etat. 

(Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ) 



 

Fin des vacances prolongées 

 

Comme nous l’évoquions récemment, près de 300 touristes kazakhstanais sont 

actuellement bloqués en Turquie. Au cours d’une réunion présidée par le vice-Premier Ministre du 

Kazakhstan, M. Asset Issekeshev, la décision d’envoyer des avions de compagnies aériennes 

nationales a été prise.  

Comme l’annonce le Ministère des Transports et des communications, cette intervention 

permettra aux touristes de rentrer au Kazakhstan, après un séjour prolongé contre leur gré. 

(Tengrinews) 
 

A SIGNALER 

 

Banque de développement du Kazakhstan : nomination 

 

M. Rinat Sissembayev a été nommé, le 30 juin dernier, vice-Président 

de la Banque de développement du Kazakhstan. C’est le cinquième vice-

Président nommé depuis sa création. La Banque de développement du 

Kazakhstan est une institution de développement créée en 2001. Elle fait partie 

de la holding Bayterek. (Interfax-KZ) 

 

Corruption 

 

Le département de lutte contre les crimes économiques et la corruption a ouvert une 

procédure pénale contre l'ancien Akim de Karaganda, M. Meiram Smagulov. 

Par ailleurs, lundi dernier, le Président de l’Agence pour la régulation de l’activité des 

monopoles naturels (gaz, eau et assainissement…), M. Murat Ospanov, a été arrêté  par la police 

financière. Il est soupçonné d’avoir reçu 200 000 USD en vue d’avantager un des acteurs du 

marché. (Interfax-KZ) 

 

Fermeture de KazTransOil en Ukraine 

 

Le Kazakhstan Stock Exchange a annoncé la fermeture du bureau de représentation de 

l’opérateur national kazakhstanais KazTransOil à Kiev. Cette décision a été adoptée par le Conseil 

d'administration le 27 juin dernier. (Interfax-KZ) 

 

Météo du samedi 5 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 28°C ; Soirée: 21°C 

Ciel nuageux à très couvert; vent du Nord 

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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