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Nursultan Nazarbaev a présidé le 6
ème

 Congrès des juges 

 

Le Président Nazarbaev est 

intervenu hier lors du 6
ème

 Congrès des 

juges du Kazakhstan. Selon M. 

Nazarbaev le but principal de ce forum 

vise à rehausser la réputation, 

l’indépendance et l’efficacité de la 

branche judiciaire du pouvoir. 

En notant la nécessité de 

perfectionner la procédure judiciaire civile, le Président a chargé le Gouvernement de l’élaboration 

du nouveau code de procédure civile.  

Il a été également annoncé que le nombre de juges sera augmenté de 25%, soit 450 juges. Il 

faut y ajouter les greffiers dont dispose chaque juge et les 60 huissiers. Ainsi, le personnel judiciaire 

comptera 960 emplois supplémentaires. (Liter, Kazakhstanskaya pravda, Interfax-KZ) 

 

Le Premier ministre du Kazakhstan a participé à la réunion du Conseil des Chefs de 

Gouvernements de la CEI 
 

Le Premier ministre du Kazakhstan, M. Serik 

Akhmetov, a participé hier à la réunion du Conseil des 

Chefs de Gouvernements de la Communauté des États 

Indépendants (CEI) à Saint-Pétersbourg. Lors des 

réunions en formats étroit et élargi, les Chefs des 

gouvernements des 11 Etats membres de la CEI ont 

discuté de la mise en œuvre de l'Accord sur la zone de 

libre-échange, de la coopération dans le domaine de la 

 

Affiche du théâtre « Astana Opéra » 
 

22-23.11.2013 – ballet « Rodin »  
 

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

16.12.2013   – opéra « Attila » 
 

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

 

www.astanaopera.kz / 709-600 

 

Concert  

de Patricia Kaas 

 
 

Astana / 30.11.2013  

Salle de concert 

“Kazakhstan” 
 

 

 

Information tickets :  

www.koncertyastany.kz  

http://www.astanaopera.kz/
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santé, des prévisions de production et de consommation des ressources énergétiques de la CEI 

jusqu'en 2020, et de la mise en place des expositions permanentes des pays de la CEI accueillies par 

le Centre russe des expositions à Moscou. Suite aux réunions, 27 accords conjoints ont été signés. 

En outre, M. Akhmetov a rencontré les Premiers ministres de l'Arménie et de la Russie. Les 

parties ont abordé un large éventail de questions de coopération bilatérale et multilatérale. Les 

échanges de vues ont eu lieu sur des questions d'actualité de l'Union douanière et de l'Espace 

économique commun. 

La prochaine réunion du Conseil des Chefs de Gouvernements de la CEI se tiendra en mai 

2014 à Kiev. (Kazakhstanskaya pravda, Tengrinews) 
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Vente des actions de « Temirbank » et « Alliance bank » : achèvement des négociations dans 

30 jours  

 

 « Samruk-Kazyna » prendra une décision corporative au sujet de 

la vente des paquets d’actions des banques « Temirbank » et 

« Alliance Bank » dans le courant des trente prochains jours (Cf. 

Revue de presse du 9-11 octobre 2013). Cela a été annoncé hier 

par la vice-Présidente du fonds, Mme Yelena Bakhmutova. 

Les négociations avec l’entrepreneur kazakhstanais, M. Bulat 

Utemuratov, prévoient la vente à son profit du paquet complet que 

possède « Samruk-Kazyna » à « Temirbank » (79,89%) et de 16% des actions de la banque 

« Alliance Bank ». (Interfax-KZ) 

 

Météo du mercredi 21 novembre à Astana : 

 
Après-midi : -1°C ; Soirée: -4°C 

Ciel voilé ; Vent modéré 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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