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Un projet de loi créant des conditions favorables à l’organisation de l’Expo-2017 

 

Le projet de loi a été présenté la semaine dernière au Majilis. Son adoption amènera à 

l’amendement du Code fiscal et de la « loi sur l’emploi de la population ». 

En matière fiscale, les compagnies nationales seront exonérées d’impôts sur le revenu, 

d’impôt foncier et d’impôt sur la fortune. La construction des sites liés à l’Expo-2017 en sera aussi 

libérée. C’est-à-dire que toutes les sociétés impliquées dans l’établissement de projets et dans leur 

construction, seront exonérées d’impôts sur le revenu. La liste de celles-ci sera constituée par le 

Gouvernement kazakhstanais. 

La « loi sur l’emploi de la population » sera modifiée en ce qui concerne le recrutement des 

employés étrangers. Une nouvelle disposition dispensera les sociétés prestataires du respect du 

quota national de recrutement de la main d’oeuvre étrangère. (Interfax-KZ, Tengrinews) 

 

Ratification du protocole modifiant et complétant l'Accord avec la Corée du Sud sur la 

construction de la Centrale Thermique de Balkhach 

 

Le Président Nursultan Nazarbaev a signé la loi ratifiant le Protocole du 4 décembre 2012 

modifiant et complétant l'accord entre les gouvernements du Kazakhstan et de la Corée du Sud sur 

le développement, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de la Centrale 

thermique de Balkhach. 

En présentant ce projet de loi, le Ministre de l'Industrie et des Nouvelles Technologies, M. 

Asset Issekeshev, a noté que ledit Protocole donnera le droit au Kazakhstan de créer une 

commission gouvernementale qui étudiera très attentivement toute la documentation et déterminera 

les tarifs de l’énergie bénéfiques pour l'investisseur et pour le pays. (Interfax-KZ) 

 

Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

22-23.11.2013 – ballet « Rodin »  

 

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

 

14.12.2013   – opéra « Birzhan – Sara » 

 

27-28.12.2013  – Première – ballet « Roméo et Juliette » 

 

www.astanaopera.kz / 709-600 

 

Concert  

de Patricia Kaas 

 
 

Astana / 30.11.2013  

Sale de concert 

“Kazakhstan” 
 

 

 

Information tickets :  

www.koncertyastany.kz  

http://www.astanaopera.kz/
http://www.koncertyastany.kz/


 

Amnesty International demande au Gouvernement espagnol de ne pas extrader Alexandre 

Pavlov au Kazakhstan 

 

En juillet dernier, la Cour Suprême Nationale de l’Espagne avait prononcé la décision 

d’extradition d’Alexandre Pavlov, ancien chef du service de sécurité de Moukhtar Abliazov. 

L’accusé avait alors fait appel. La décision de la Cour est resté inchangée, ce qui a été annoncé 

vendredi dernier.  

Amnesty International a demandé au Gouvernement de l’Espagne de ne pas extrader M. 

Pavlov au Kazakhstan, malgré les garanties diplomatiques données par ce pays. 

Au Kazakhstan, Alexandre Pavlov est accusé de détournement et soupçonné de participation 

à la préparation d’un acte terroriste à Almaty. (Interfax-KZ) 

 

Météo du mardi 12 novembre à Astana : 

 
Après-midi : 1°C ; Soirée: -1°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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