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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

In accordance with article 5, paragraph 3, of the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime of 15 November 2000 (hereinafter referred to as the 
“Convention”), the Republic of Kazakhstan hereby declares that according to the legislation of the 
Republic of Kazakhstan, crimes committed with the involvement of organized criminal groups are 
considered serious crimes and that the commission of an act is also required for the purposes of the 
offences covered by article 5, paragraph 1 (a) (i) of the Convention. 

In accordance with article 16, paragraph 5 (a), of the Convention, the Republic of Kazakhstan 
hereby declares that it will take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition 
with other States Parties to the Convention with which no international treaty on extradition with 
the Republic of Kazakhstan is in force. 

In accordance with article 18, paragraph 13, of the Convention, the Republic of Kazakhstan 
hereby declares that the central authority responsible for receipt and transmission to the competent 
authorities of requests for mutual legal assistance in the case of an investigation or prosecution, is 
the General-Procurator's Office of the Republic of Kazakhstan, and in the case of judicial proceed-
ings, the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan. These authorities may, if necessary, 
call upon the Ministry of Foreign Affairs of Kazakhstan to act as an intermediary. 

In accordance with article 18, paragraph 14, of the Convention, the Republic of Kazakhstan 
hereby declares that the acceptable languages for requests for mutual assistance, and for any com-
munication related thereto, shall be Kazakh and Russian. 

In accordance with article 31, paragraph 6, of the Convention, the Republic of Kazakhstan 
hereby declares that the authorities that can assist other States Parties in developing measures to 
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prevent transnational organized crime are the governmental authorities of the Republic of 
Kazakhstan indicated in the annex to this Declaration. 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée adoptée le 15 novembre 2000 (ci-après « la Convention »), la 
République du Kazakhstan déclare que son droit interne érige les infractions impliquant des 
groupes criminels organisés en infractions graves et subordonne l’établissement de ces infractions 
à la commission d’un acte visé à l’alinéa a) i) du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention. 

Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 16 de la Convention, la République 
du Kazakhstan déclare qu’elle considérera la Convention comme la base légale pour coopérer en 
matière d’extradition avec les États Parties avec lesquels elle n’a pas conclu de traité d’extradition. 

Conformément au paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention, la République du 
Kazakhstan déclare que l’autorité centrale chargée de recevoir et de transmettre aux autorités 
compétentes les demandes d’entraide judiciaire se compose du Bureau du Procureur général au 
stade de l’enquête et des poursuites pénales, et du Ministère de la justice au stade de la procédure 
pénale, lesquels passent, selon que de besoin, par le Ministère des affaires étrangères. 

Conformément au paragraphe 14 de l’article 18 de la Convention, la République du 
Kazakhstan déclare que les langues acceptables dans lesquelles les demandes d’entraide judiciaire 
et toute documentation y relative doivent être transmises sont le kazakh et le russe. 

Conformément au paragraphe 6 de l’article 31 de la Convention, la République du Kazakhstan 
déclare que les autorités aidant les autres États Parties à mettre au point des mesures de prévention 
de la criminalité transnationale organisée sont les organes de l’État mentionnés dans l’annexe à la 
présente Déclaration. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Conformément au paragraphe 3 de l’article 35, le Gouvernement népalais déclare qu’il ne se 
considère pas lié par l’obligation énoncée au paragraphe 2 dudit article. 
 
 

Notifications:  Notifications :  
[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Conformément au paragraphe 5 de l’article 16 et aux paragraphes 13 et 14 de l’article 18 de la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement né-
palais notifie par la présente que : 

a) Conformément au paragraphe 5 de l’article 16, il ne considère pas la Convention susmen-
tionnée comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition; 

b) Conformément au paragraphe 13 de l’article 18, le Ministère de l’intérieur est l’autorité 
centrale désignée pour recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit les exécuter, soit les 
transmettre aux autorités compétentes pour exécution; 

c) Conformément au paragraphe 14 de l’article 18, le népalais et l’anglais sont les langues 
acceptables pour la formulation de demandes d’entraide judiciaire et d’autres informations 
connexes.
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