DISCOURS TÉLÉVISÉ DU PRÉSIDENT DU KAZAKHSTAN
NOURSOULTAN NAZARBAÏEV AU SUJET DE LA RÉPARTITION DES
COMPÉTENCES ENTRE LES BRANCHES DU POUVOIR
25 janvier 2017
Chers Kazakhstanais !
Je m'adresse à vous sur une question fondamentale pour notre pays.
Il s’agit de la redistribution des pouvoirs entre les différentes branches du
pouvoir. Un groupe de travail spécial a été créé conformément à mon décret. Ce
groupe a bien travaillé.
J'ai été informé du travail accompli par le groupe.
La réforme à venir est basée sur la logique de notre développement et celle du
développement contemporain en général.
La quintessence est que le président délègue certains de ses pouvoirs au
parlement et au gouvernement.
La forte verticale du pouvoir présidentiel nous était nécessaire pour surmonter
les énormes difficultés de la formation de l'État.
Ceci se justifiait à l’époque. C’est justement dans le cadre de ce système que
toutes nos réalisations ont été accomplies.
Cette réforme vise à augmenter l'efficacité du système administratif.
Nous avons bâti un nouvel État, une nouvelle économie et une nouvelle société.
La justesse de notre trajection de développement s'est réaffirmée par l'histoire
même. En marquant le 25e anniversaire de notre indépendance, nous avons parlé de
nos réalisations, y compris le travail des autorités, le système présidentiel.
Cependant, le monde change sous nos yeux.
Au Kazakhstan, la vitesse et la complexité des processus sociaux augmentent.
Aujourd'hui même, nous devons déjà réfléchir à la façon de répondre aux défis
mondiaux et régionaux que l’histoire nous posera inévitablement dans le futur.
L'essentiel de la réforme proposée est une redistribution sérieuse du pouvoir, la
démocratisation du système politique dans son ensemble.
Dans ces nouvelles circonstances, les priorités du président comprendront des
fonctions stratégiques, le rôle d'arbitre suprême dans les relations entre les branches
du gouvernement.
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Le chef de l'État devra également se concentrer sur la politique étrangère, la
sécurité nationale et la défense du pays.
Le rôle du gouvernement et du parlement sera considérablement accru.
Ce travail se déroulera sur les deux axes clefs.
Tout d'abord, il est nécessaire de transférer une partie importante des pouvoirs
du président dans la régulation des processus sociaux et économiques au
gouvernement et aux autres organes exécutifs.
Le gouvernement, les ministères et les autorités locales seront pleinement
responsables de ce domaine.
La délégation de pouvoirs peut être assurée par des modifications des lois
pertinentes. Il y a environ 40 fonctions qui peuvent être transférées soit au
gouvernement, soit au parlement.
Le gouvernement présentera ces amendements en priorité au parlement pour
adoption avant la fin de la présente session.
Deuxièmement, une tâche plus difficile consiste à rééquilibrer les relations
entre les branches du pouvoir au niveau constitutionnel.
Il est important de renforcer le rôle du parlement dans la formation du
gouvernement, afin d'augmenter la responsabilité du cabinet des ministres devant les
députés.
Le parti vainqueur aux élections législatives aura une influence décisive sur la
formation du gouvernement.
Sur cette base, il sera logique que le gouvernement résigne ses fonctions au
Majilis (chambre basse du parlement) nouvellement élu, et non pas au président,
comme il était avant.
Il est nécessaire de simplifier la procédure de la motion de censure par les
chambres du parlement aux membres du gouvernement.
Cela renforcera le contrôle de la branche législative sur le pouvoir exécutif.
Il est opportun également de transférer au gouvernement le droit d'adoption des
programmes publics, dont il assumera sa pleine responsabilité.
Le gouvernement devrait avoir le droit de constituer et de supprimer les organes
exécutifs centraux qui ne font pas partie de ce dernier.
Le président peut renoncer au droit d'annuler ou de suspendre les actes du
gouvernement et du Premier ministre.
Tout cela augmentera la responsabilité des administrations de l’exécutif et de
leurs dirigeants, leur donnera l’autorité adéquate.
Les dispositions actuelles sur la possibilité d'adopter les décrets présidentiels
qui ont la force de la loi ont perdu leur pertinence.
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On propose de renforcer le rôle du parlement par rapport aux autorités
exécutives locales.
En outre, nous devons étudier la question de l'amélioration du fonctionnement
du Conseil constitutionnel, du pouvoir judiciaire et du parquet.
En même temps, nous avons besoin d'assurances inconditionnelles pour
l'immuabilité de notre système constitutionnel.
Le groupe de travail continuera à fonctionner ; il a besoin d'examiner
minutieusement toutes ces questions et de préparer un ensemble de propositions pour
une discussion publique.
Le programme proposé aidera à résoudre trois objectifs.
Tout d'abord, il contribuera à assurer la stabilité du système politique pour les
années à venir.
Deuxièmement, l'accroissement du rôle du gouvernement et du parlement
constituera un mécanisme plus efficace de réponse aux défis modernes.
Oui, c'est un système de gestion plus complexe, mais la société est devenue
plus complexe aussi.
Je vais délibérément déléguer une grande partie des pouvoirs détenus par le
président.
Et je le ferai avec un seul but, qui est de construire un système de gouvernance
plus efficace, plus durable et plus moderne.
Troisièmement, il n'existe pas de modèle universel de gouvernement dans le
monde. Nous sommes tous à la recherche de celui-ci.
Nous n'avons jamais entrepris de calquer des modèles étrangers de
l’organisation de l’État. Nous avons essayé de trouver nos propres solutions, souvent
uniques, bien qu'il y ait des matières où nous suivons l'expérience internationale.
Notre réforme est basée principalement sur notre propre expérience et les
besoins du Kazakhstan.
Ce programme de réformes est notre réponse à la question concernant le
chemin qu’empruntera le Kazakhstan, et cette réponse est claire et cohérente : le
chemin du développement démocratique.
Compte tenu de l'importance des mesures proposées, j'ai décidé de soumettre au
débat public un projet de réforme constitutionnelle qui sera publié.
Un décret a été émis à cet égard.
Tout cela répond au futur développement du pays et aux cinq réformes
institutionnelles.
3

La cinquième réforme «Gouvernement ouvert» prévoit une redistribution
profonde des pouvoirs. Pour s'assurer que toutes les branches du gouvernement
travaillent efficacement et de façon responsable, il est important de créer un système
approprié de freins et de contrepoids.
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