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Réformes constitutionnelles  

 

Lors d’une session conjointe des deux chambres 

aujourd’hui, le Parlement a adopté, en deuxième 

lecture, le projet de loi sur la redistribution des 

pouvoirs entre la présidence, le Parlement et le 

gouvernement.  

Les deux chambres du Parlement s’étaient aussi 

réunies vendredi dernier pour discuter des réformes de 

la Constitution. Ces dernières ont été approuvées par 

les députés en première lecture. Le même jour, a été créée une commission mixte entre le 

Majilis et le Sénat, comptant sept membres des deux chambres du Parlement et chargée de 

préparer la loi "sur les amendements et les ajouts à la Constitution". 

Selon M. Abdirov, président de la Commission mixte et député du Majilis, les députés 

ont proposé 26 amendements ce matin lors de la deuxième lecture. 10 d’entre eux ont été 

inclus dans le document final présenté par la Commission. 

L’un d’eux prévoit que la nomination des Ministres de la Défense, des Affaires 

étrangères et de l’Intérieur reste du ressort du Président. 

Vendredi dernier, la députée du Majilis Mme Zhaïlganova, a en effet suggéré que le 

Président garde le droit de désigner seul le Ministre de l’Intérieur. 

« Actuellement, le président nomme les ministres de la Défense, de la Justice, de 

l’Intérieur et des Affaires étrangères. D’après les amendements à la Constitution récemment 

proposés, les ministères de la Justice et de l’Intérieur seront exclus de cette liste. Ce peut être 

justifié pour le Ministère de la Justice, mais en ce qui concerne le Ministère de l’Intérieur, 

compte tenu de son rôle stratégique pour la sécurité de nos citoyens, la nomination du 

Ministre des Affaires intérieures de notre pays devrait demeurer dans les compétences du 

président », a-t-elle affirmé lors de la session parlementaire. 

Le Président du Groupe de Travail, M. Dzhaksybekov a exprimé son accord avec 

Mme Zhailganova, « Surtout en raison du fait que le Président est le commandant en chef des 

armées et que la garde nationale, qui est une unité militaire, dépend du Ministère de 

l’Intérieur. Le Président remet au Parlement le soin de discuter de la question.  



[…] La nomination, l’élection et la destitution des akims, à l’exception des akims de 

région et des villes d’Astana et Almaty, ne se fera plus selon la volonté du Chef de l’Etat, 

comme c’était le cas auparavant », a enfin annoncé le Président du groupe de travail. 

Lors de la réunion conjointe du vendredi, M. Dzhaksybekov a fait savoir que les 

compétences du Majilis seront étendues et que les pouvoirs du Parlement sur le contrôle de 

l’activité du gouvernement et de ses membres seront renforcés. 

La modification de l’article 64/2 a été proposée de telle sorte que le gouvernement soit 

rendu responsable devant le Président et le Parlement. Par ailleurs, selon la nouvelle version 

de l’article 67/4, le Premier-ministre doit rendre compte au Président et au Parlement de 

l’activité du gouvernement et des décisions importantes qu’il prendra. 

En outre, les amendements prévoient de rendre au Président le droit de saisir le 

Conseil constitutionnel s’il estime que les lois en vigueur soulèvent un problème. 

(Interfax.kz/Kazinform.kz)  

 

Semaine de l’Eurasie à Astana 

 

Le forum de l’Eurasie aura lieu au mois d’août, lors 

de l’EXPO 2017. Cette nouvelle a été annoncée lors d’une 

réunion du conseil de la Commission économique 

eurasiatique, à laquelle le Premier vice-premier ministre du 

Kazakhstan, M. Askar Mamin, a participé. 24 sujets ont été 

abordés. 

Le Conseil a par exemple discuté du secteur 

économique, qui présente plusieurs opportunités 

d’intégration régionale, comme la réduction des barrières 

tarifaires dans la zone. L’organisation d’un forum 

international de la lutte contre la contrefaçon nommé « Antikontrafact » a aussi été évoquée. 

Le forum, qui se tiendrait annuellement, constituerait une plateforme de débats entre 

gouvernements, scientifiques, juristes ou industriels sur des sujets aussi vastes que la lutte 

contre la contrefaçon ou la propriété intellectuelle.  

Lors de la réunion, de potentiels accords gagnants-gagnants ont été identifiés pour les 

24 domaines. Ils visent in fine au développement de l’Union économique eurasiatique. 

(Kazpravda.kz) 

 

Conversation entre N. Nazarbaïev et V. Poutine 

 

A l’initiative de la Russie, les présidents 

kazakhstanais et russe, MM. Nazarbaïev et 

Poutine, se sont entretenus sur la coopération 

bilatérale Kazakhstan-Russie lors d’une 

conversation téléphonique. En réaction aux 

visites de M. Poutine au Tadjikistan, au 

Kirghizstan et au Kazakhstan la semaine 

dernière, ils ont fixé les priorités à venir pour la 

région centrasiatique. Suite aux récents pourparlers de Genève, le président russe a révélé 

l’intention des factions de l’opposition syrienne à se réunir à nouveau à Astana à la mi-mars, 



pour discuter d’une sortie de crise.  Nazarbaïev s’est quant à lui déclaré prêt à organiser de 

nouveaux pourparlers. (Zakon.kz)  

 

Météo mardi 7 mars à Astana : 

 
Matin : -17C ; Après-midi : -3°C ; Soirée :-11°C  

                                                               Beau temps peu nuageux. Rafales d’Ouest 25 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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