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Revue de la presse kazakhstanaise – vendredi 13 décembre 2013 

 
Ambassade de France à Astana 

 

La justice française a examiné la demande d'extradition de Mukhtar Abliazov 

 

La représentante du parquet général français, Mme 

Solange Legras,  s’est prononcée hier en faveur d’une 

extradition, en priorité vers la Russie, du banquier fugitif 

kazakh, M. Mukhtar Abliazov.  

Après avoir demandé dans la matinée à la chambre de 

l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’accéder 

favorablement à la demande de l’Ukraine, l’avocate générale 

Solange Legras, a fait de même l’après-midi pour la Russie, 

demandant à la cour de «prioriser» la demande de Moscou 

sur celle de Kiev au vu des «faits considérablement plus graves» qui auraient été commis sur le 

territoire russe par Abliazov.  

La magistrate a insisté sur le fait qu'il n'y avait, au regard du droit international, aucun risque 

que M. Abliazov soit ensuite transféré au Kazakhstan, contrairement à ce que craignent ses avocats. 

La décision sur les demandes de la Russie et de l’Ukraine a été mise en délibéré au 9 janvier 2014. 

(Tengrinews) 

 

A SIGNALER 

 

« Samruk-Kazyna» a pris la décision sur la vente des actions de « Temirbank » et « Alliance 

bank » 

 

Le fonds national « Samruk-Kazyna» a terminé les négociations sur la vente des actions de 

«Temirbank » et « d’Alliance bank » au profit du milliardaire kazakhstanais, M. Bulat Utemuratov. 

 

Exposition  
 

« Napoléon.  

Une vie, une 

légende » 

 
 

 

Astana  

19.12.2013 – 23.02.2014  

 

 

Palais de l’Indépendance 
 
 



Les parties ont conclu un accord contraignant de la vente et de l'achat de 79,88 % des actions de 

«Temir bank », ainsi que de 16 % des actions «d’Alliance Bank». « Samruk – Kazyna » de son côté 

restera l'actionnaire majoritaire « d’Alliance Bank » avec 51 % des actions. 

 

À l’occasion de la Fête de l’Indépendance du Kazakhstan,  

l’Ambassade de France à Astana souhaite une bonne fête à tous. 

 

La prochaine revue de presse paraîtra le mercredi 18 décembre 2013. 

 

 

 

Météo du samedi 14 décembre à Astana : 

 
Après-midi :-12°C ; Soirée: -10°C 

Nuages et soleil, vent modéré de sud 

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 » 
 

 
 

16.12.2013   – opéra « Attila » 
 

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