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La 12ème session de la commission de coopération parlementaire « Kazakhstan - Union 

Européenne » s’est tenue à Bruxelles  
  

La délégation kazakhstanaise s’est rendue en Belgique pour participer à la réunion de la 

Commission de coopération parlementaire « Kazakhstan – UE ». Lors de la visite, les députés 

kazakhstanais ont rencontré le co-président de la Commission et Chef de la délégation européenne 

en Asie centrale, M. Paolo Bartolozzi. Pendant les entretiens, ont été examinées les questions 

relatives à l'élaboration d'un nouvel Accord de partenariat et de coopération entre le Kazakhstan et 

l’UE, la coopération dans le domaine du commerce et de l’économie, la facilitation de délivrance 

des visas, la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée dans la région.  (Kazakhstanskaya 

pravda, Liter) 

Le Kazakhstan vise à introduire la déclaration universelle des revenus et des biens en 2017 

Selon le vice-Ministre des Finances, M. Ruslan Dalenov, cette réforme comportera quelques 

étapes. Actuellement un travail de préparation des bases de données des organes fiscaux est en 

cours. A partir de 2015, l’Etat obligera les fonctionnaires publics, les employés des compagnies et 

des entreprises nationales de déclarer leurs revenus (argent liquide, épargnes,  biens immobiliers, 

objets précieux, objets d’art). Et, en 2017, cette réforme sera étendue aux autres personnes 

physiques. 

Le projet de loi réformant ainsi le système fiscal, a été présenté hier par M. Dalenov lors 

d’une table ronde. (Liter, Interfax-KZ) 

Le Procureur général du Kazakhstan  a rencontré le Directeur du FBI 

Le Procureur général du Kazakhstan, M. Askhat Daulbaev, a rencontré hier le Directeur du 

Federal Bureau of Investigation, M. James Comey, lors de sa visite aux Etats-Unis.  
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En notant qu’il est important de consolider les efforts contre les défis et les menaces du 

monde moderne, dans le cadre des objectifs actuels stratégiques de la sécurité régionale et 

internationale, les parties ont déclaré leur volonté de développer une coopération mutuellement 

bénéfique. Lors des entretiens, il a été donc discuté d'un large éventail de questions de coopération 

juridique bilatérale dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, la criminalité 

transnationale, le trafic de drogue et la cybercriminalité. Suite aux rencontres, M. Comey a été 

invité au Kazakhstan. (Kazakhstanskaya pravda, Kazinform) 

 

A SIGNALER 

 

Un film sur Bauyrzhan Momyshuly sera diffusé à partir du 17 décembre  

 

La projection presse du film « Bauyrzhan Momushuly » a été organisée 

hier à Astana. Le film à 4 épisodes a été réalisé par Akan Satayev à l’initiative de 

l’agence « Khabar ». Le sujet est tiré du livre de l’écrivain russe Alexandre Bek 

« La chaussée de Volokolamsk » consacré à Bauyrzhan Momyshuly, héros de la 

Deuxième guerre mondiale, commandant de bataillon et grand écrivain kazakh. 

Les tournages ont eu lieu dans la région d’Almaty et à Minsk. Le 

spectateur kazakhstanais pourra voir le film sur la chaîne « Khabar » à partir du 

17 décembre. (Tengrinews) 

  

 

 

 

  

 

Météo du vendredi 6 décembre à Astana : 

 
Après-midi : -5°C ; Soirée: -5°C 

Ciel couvert ; Vent modéré de sud-ouest 

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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Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

 

6-7.12.2013  – ballet « La Belle au bois dormant »  
 

16.12.2013   – opéra « Attila » 
 

27-28.12.2013  – ballet « Roméo et Juliette »   www.astanaopera.kz / 709-600 
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