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Le Majilis approuve le traité de transfèrement des personnes condamnées avec l’Italie  

 

a Chambre Basse du Parlement kazakhstanais, le 

Majilis, a ratifié un accord bilatéral avec l’Italie 

sur le transfèrement des personnes condamnées. 

Ce texte fait suite à un traité signé entre les deux pays en 

novembre 2013. Les citoyens kazakhstanais condamnés 

ou faisant l’objet de poursuites pénales en Italie pourront 

purger leur peine dans leur pays d’origine et vice versa. 

 Le transfèrement des personnes condamnées vers 

leur pays d’origine est soumis à certaines conditions : le 

temps restant à passer en prison ne doit pas être inférieur à un an lors de la demande de 

transfèrement; directement ou indirectement (par l’intermédiaire de son avocat) ; le condamné 

doit donner son consentement par écrit à son transfert ; le crime pour lequel il a été condamné 

dans le pays d’accueil doit être reconnu comme un crime suivant la loi nationale du pays 

d’origine ; les deux pays doivent donner leur accord au transfèrement. Cette dernière 

condition implique donc que l’Italie comme le Kazakhstan se réservent le droit de refuser une 

demande de transfèrement si une telle mesure contrevient à leur intérêt national. La mesure de 

transfèrement ne doit pas compromettre la souveraineté, la sécurité, l’ordre public, ni aller à 
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l’encontre de la loi nationale italienne ou kazakhstanaise. Chaque Etat peut accorder une 

grâce, une amnistie ou commuer la peine en accord avec sa législation nationale, pourvu 

qu’une telle décision soit notifiée à l’autre Etat. C’est au pays demandeur du transfèrement 

qu’incombe la charge des coûts du rapatriement. 

 L’adoption du traité et le respect de toutes ces conditions ne garantiront pas 

automatiquement à chaque Italien condamné au Kazakhstan de pouvoir rentrer dans son pays. 

En effet, conformément au traité, l’Italie devra adapter le verdict rendu au Kazakhstan à son 

propre cadre juridique avant le transfèrement. Par exemple, si un Italien est condamné à une 

peine de 7 ans d’emprisonnement au Kazakhstan pour une infraction pénale sanctionnée 

d’une peine de seulement 3 ans d’emprisonnement en Italie, le Kazakhstan refusera le 

transfèrement. Le Kazakhstan vient de connaître deux précédents de cette nature avec la 

Russie et un autre pays que l’Italie, comme le rappelle le Vice-Procureur Général du 

Kazakhstan, M. Iogan Merkel. 

 S’il n’y a, pour l’heure, aucun Italien détenu dans une prison du Kazakhstan ni aucun 

Kazakhstanais détenu dans une prison italienne, le Kazakhstan considère la ratification de cet 

accord avec l’Italie comme très importante dans la mesure où le pays veut renforcer la 

sécurité juridique de ses ressortissants à l’étranger.  Le Kazakhstan a déjà signé de tels traités  

avec l’Azerbaïdjan, le Turkménistan, l’Ukraine, la Chine, la Turquie et l’Espagne. 

(Tengrinews.kz) 

 

Le Sommet de la Caspienne clarifie les projets de construction d’un pipeline transcaspien 

 

e sort de la Caspienne a été jeté le 29 septembre dernier : il s’agit d’une mer. Les cinq 

(Iran, Russie, Azerbaïdjan, Turkménistan et Kazakhstan) en ont ainsi décidé, et ont dès 

lors clos le débat sur le statut juridique de la Caspienne. Après la chute de l’URSS, 

Russie et Iran prônaient le statut d’un lac régi par un condominium au sein duquel chaque État 

du littoral aurait détenu une part équivalente des ressources (48 milliards de barils de brut et 

292 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel). En s’accordant sur le statut maritime, les 

États caspiens tirent parti des ressources en fonction de la longueur de leur littoral et se voient 

attribuer des eaux territoriales exclusives. Le Kazakhstan, qui dispose de plus de la moitié du 

littoral détiendrait ainsi en théorie plus de la moitié des ressources de la Caspienne, cependant 

que l’Iran recevrait la plus petite des parts.  

Le Sommet de la Caspienne a permis aux cinq États de sortir des contradictions qui 

découlent de 18 ans de débat sur le statut de la Caspienne. D’après la déclaration du Sommet, 

chacun des États recevra des droits souverains dans une zone exclusive de 15 milles marins de 

large. Le document final sera signé lors du prochain Sommet caspien au Kazakhstan.  

 Outre le bénéfice de clarté juridique qu’apporte la déclaration, le Sommet permet à 

l’Azerbaïdjan et au Turkménistan de planifier le projet de construction d’un pipeline 

transcaspien. Le gazoduc élargirait les débouchés du Turkménistan, dont la capacité de 

production a atteint les 2300 milliards de pieds cubes en 2012, soit le quadruple de 

l’Azerbaïdjan. Le nouveau conduit écoulerait potentiellement 30 milliards de pieds cubes de 

gaz naturel par an vers l’Europe via la Turquie. En marge du Sommet, le Président 

Berdymukhamedov a insisté sur la réalisation de ce projet de 300 km de long, bien que 

conscient des enjeux environnementaux en Caspienne. (Newsline.kz) 

 

 

 

 

 

Un historien kazakhstanais découvre des traités d’Al-Fârâbî en Europe 
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n historien a fait une découverte d’envergure dans la bibliothèque espagnole d’El 

Escorial. Grâce au soutien du Comité des Sciences du Ministère de l’Education, 

plusieurs chercheurs kazakhstanais ont obtenu la permission d’analyser des archives 

et d’accéder à des musées et bibliothèques étrangers. Ainsi, le Directeur de l’Institut des 

Etudes Orientales, M. Absattar Derbisali, a découvert l’existence de dix traités écrits de la 

main d’Al-Fârâbî au sein du musée de la commune.  

Al-Fârâbî (872-950), né dans la ville de Farab située actuellement au Kazakhstan, est 

mieux connu à l’Ouest sous le nom d’Alpharabius. Considéré comme l’un des plus grands 

penseurs de l’âge d’or de la civilisation islamique, il fut également musicien et astronome. Il 

reste célèbre pour avoir écrit de nombreux traités, notamment sur la philosophie d’Aristote, et 

pour avoir joué un grand rôle dans la transmission de la pensée grecque à la Chrétienté. 
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Production de l’Opéra d’Astana à la Bastille 

 

hupar Gabdullina, Denis Matsuev, Ildar Abdrazakov, Alan 

Buribayev, Yerzhan Kulibayev, Alberto Gazale, Fabio 

Sattari ainsi que l’orchestre symphonique et le chœur de 

l’Opéra d’Astana seront en représentation à l’Opéra Bastille le 2 

novembre prochain. Au programme : le Deuxième Concerto de 

Rakhmaninov, suivi de l’Attila de Verdi. 

C’est la toute première fois qu’une troupe étrangère est autorisée à se produire à 

l’Opéra Bastille sans artistes français. Cette « mini-révolution » selon les termes d’un 

représentant de l’Opéra d’Astana est une grande fierté pour les artistes kazakhstanais. 

(Tengrinews.kz) 

 

Une session de préparation de l’Expo 2017 fin octobre à Astana 

 

es 22 et 23 octobre se tiendra la réunion de préparation de l’Expo 2017 à Astana, à 

laquelle seront présents des participants internationaux de l’exposition. La table ronde 

réunira les membres du Bureau des Expositions Internationales, le personnel de la 

Commission de l’exposition et des représentants de 70 pays, qui forment autant de 

participants potentiels. Les organisateurs y aborderont les projets industriels clefs de l’Expo 

2017, la promotion de l’événement et les conditions de participation, ainsi que le statut actuel 

et les perspectives de construction d’une ville-Expo, le thème principal de la manifestation. 

(Kazinform.kz) 

 

 L'ancien Premier Ministre français, M. François Fillon participera au Forum 

d'investissement à Almaty 

 

e 17 Octobre  se tiendra le 2
ème

 Forum International d'Investissement à Almaty, 

réunissant plus de 400 participants. Y seront présents l’Akim d’Almaty, M. 

Akhmetzhan Yesimov,  le Vice-Premier Ministre du Kazakhstan, M. Bakhytzhan 

Sagintayev, l’ancien Premier Ministre français, M. François Fillon, ainsi que des représentants 

d’établissements financiers, des économistes et des experts internationaux. Les participants 

discuteront notamment d’innovation dans les domaines du transport et de la logistique, des 

NTIC et du développement durable. (Inform.kz) 
Météo du samedi 18 octobre  à Astana : 
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Après-midi : 17°C ; Soirée : 9 °C 

Ciel se voilant progressivement. Pas de précipitations. Vent du Sud-Est, 10 km/h. 

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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