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Union douanière : une ouverture aux pays de la CEI 

 

Le Président de la Douma russe, M. Sergueï Narychkine, a 

déclaré le 24 juillet dernier que « l'Union douanière est ouverte aux 

pays de la CEI. ». Il a notamment évoqué l’Arménie qui a exprimé 

sa volonté de rejoindre l’Union en lançant la procédure de 

ratification de l'accord sur la zone de libre-échange de la CEI. 

Dans le même temps, le Premier Ministre ukrainien, M. 

Mykola Azarov, a déclaré lors d’une conférence de presse que son 

pays souhaite développer sa coopération avec l’Union douanière, 

après que le Président russe ait invité l’Ukraine à la rejoindre. 

Mais, l’opposition ukrainienne, qui n’accepte pas l'idée d’un 

rapprochement avec l'Union douanière, pourrait constituer un 

obstacle sérieux. Pour M. Azarov, « le développement commercial avec la Russie, la 

Biélorusse et le Kazakhstan est cependant nécessaire au développement économique de 

l’Ukraine, tournée à la fois vers l’Europe et l’Asie. » (Ria Novosti) 

 

De nouvelles règles d’enregistrement des étrangers au Kazakhstan ont été approuvées 

 

Le Kazakhstan a pris de nouvelles dispositions concernant l’enregistrement des 

étrangers sur son territoire. Ainsi, les étrangers possédant un passeport (ou visa) diplomatique 

ou de service, un visa d’affaires (confirmé par les autorités kazakhstanaises), ainsi que ceux 

restant au Kazakhstan moins de 5 jours seront dorénavant exemptés de l’enregistrement 

auprès des services de l’immigration. Les personnes impliquées dans le travail missionaire, le 

bénévolat et la charité devront elles continuer d’effectuer les démarches administratives 

nécessaires à leur enregistrement. 

La nouvelle réglementation s’applique également aux procédures d’enregistrement pour 

les résidents temporaires, les citoyens des pays avec lesquels le Kazakhstan possède des 

traités de passage sans visa, et les citoyens des pays de l’Union douanière. (Zakon, Radio 

Azattyk) 

 

A SIGNALER 

 

La Banque centrale du Kazakhstan revoit son taux directeur à la baisse  
 

Le Directeur de la Banque centrale du Kazakhstan, M. Grigoriy 

Marchenko, a indiqué aujourd’hui qu’en raison du ralentissement de 

l’inflation au Kazakhstan, le taux directeur de la Banque centrale passerait de 

6 % à 5,5 % à compter du 6 août 2012. La dernière baisse du taux (de 6,5 % à 

6 % ) remonte au 4 juin dernier. (Interfax-KZ) 
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*** 

Du 6 août  au 10 septembre 2012, l'Ambassade de France à Astana continuera son travail 

de veille et publiera une revue de presse hebdomadaire, le vendredi. 

Le rythme quotidien reprendra le lundi 10 septembre 2012. 

Le service de presse de l'Ambassade de France au Kazakhstan vous souhaite de bonnes 

vacances. 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+28°C / Soirée :+23°C 

Ciel voilé, Vent faible d'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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