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Réforme constitutionnelle 

 

La réunion de la commission pour la 

redistribution des pouvoirs entre la présidence, 

le Parlement et le gouvernement  a eu lieu hier 

à Akorda. 

Le chef de l’Etat a souligné  que le 

Groupe de travail a effectué d'importants 

travaux sur la collecte et l'analyse des 

propositions pour la réforme constitutionnelle. 

Ces projets étaient ouverts au débat public. 

« En utilisant mon droit 

constitutionnel, j’ai pris la décision de modifier la Loi fondamentale en discussion avec le 

Parlement et sans la soumettre à référendum. 

Nous conserverons naturellement notre modèle politique, la république présidentielle. 

Le système d'administration publique devrait être flexible et en conformité avec les exigences 

de l’époque. 

 Il faut résumer les propositions publiques et les soumettre au Parlement. 23 

modifications seront apportées aux articles de la Constitution et 35 amendements aux lois », a 

déclaré le Chef de l’Etat. 

Selon le Président du Groupe de travail M. Zhaksybekov, les kazakhstanais  ont 

envoyé  plus de six mille propositions concernant 63 articles de la Constitution. 

Les propositions venaient de toutes les régions et de tous les groupes de population,  

notamment des scientifiques, des avocats, des activistes et de la communauté des affaires. Un 

grand nombre de propositions ont été reçues dans les derniers jours de discussion.  

Le Président Nazarbaïev a finalement décidé de ne pas modifier l’article 26, qui avait 

créé un grand mécontentement dans la population kazakhstanaise. (Zakon.kz) 

 

Coopération sino-kazakhstanaise dans le domaine de la justice 

 



L’Ambassadeur du Kazakhstan en Chine, M. Shakhrat 

Nurishev a rencontré le vice-ministre de la justice chinois, M. 

Liu Chjitsian. Ils se sont entendus sur l’extradition de trois 

citoyens kazakhstanais, condamnés en Chine, vers leur pays 

d’origine. 

Durant la réunion, les parties ont aussi discuté de la 

coopération entre les deux pays dans le domaine de la justice, 

et particulièrement de projets d’accords bilatéraux dans les 

domaines de l’assistance légale dans les affaires civiles ou 

criminelles. MM. Nurishev et Chjitsian se sont aussi entendus sur plusieurs accords 

d’extraditions pour les personnes condamnées, entre les deux pays. 

Durant la réunion, le besoin d’un cadre légal pour « la ceinture économique de la 

Route de la soie » a aussi été soulevé. 

« M. Shakhrat Nurishev a remercié la Chine pour son assistance dans l’extradition 

des individus condamnés en Chine et espère que la coopération entre les deux ministères de 

la justice du Kazakhstan et de Chine sera fructueuse », affirme un communiqué du Ministère 

des affaires étrangères du Kazakhstan. (Kazpravda.kz) 

 

Mesures pour l’exploitation du sous-sol 

 

Le Ministre de l’Energie, M. Kanat Bozumbaïev, a affirmé 

que son Ministère se proposait d’adopter un certain nombre de 

mesures pour faciliter et soutenir la prospection et l’exploitation des 

sous-sols du pays. 

« Afin de favoriser le développement du secteur pétro-gazier, 

nous avons l’intention de proposer un certain nombre d’amendements 

à la loi sur les sous-sols et au code fiscal. Nous souhaitons faciliter la procédure de 

délivrance des permis d’exploitation des sous-sols. A cette fin, nous allons adopter la vente 

aux enchères sur demande.  

Seulement deux types de contrat seront mis à disposition : pour l’exploitation d’une 

part, l’extraction d’autre part. Nous allons également réduire le nombre d’expertises 

juridiques et économiques, ce qui supprimera certaines barrières administratives et 

raccourcira les procédures et les délais d’examen des documents », a déclaré M. 

Bozumbaïev.  

Selon le Ministre, à la suite de l’adoption de ces amendements, chaque entrepreneur 

ayant l’intention d’exploiter un sous-sol devra déposer une demande auprès du Ministère de 

l’Energie. Elle sera considérée dans un délai d’un mois seulement et sera mise en vente aux 

enchères. (Kazinform.kz)                

 

A SIGNALER 

 

Réunion du Parlement 

 

A la demande du Président du Majilis, M. Nurlan Nigmatullin, une réunion conjointe 

des deux chambres du Parlement aura lieu à Astana demain le 3 mars 2017 à 10h00. 

(Kazpravda.kz) 



 

 

Réunion sur la Syrie à Astana 

 

La prochaine réunion des garants du cessez-le-feu en Syrie sera tenue à Astana avant 

le 21 mars prochain, probablement le 14 mars, selon l’agence Interfax. (Interfax.kz) 

 

Météo du vendredi 3  mars à Astana : 

 
Matin : -6C ; Après-midi : -4°C ; Soirée :-6°C  

                                                                             Ciel couvert. Rafales du Sud-Ouest 35 km/h 

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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