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B cooraercrBtÁn c ap5nrpaxHbrM peuJeHileM, nplrHerbrM Toproeoü nanaroü Crorron uma 1 9
ÃeKa6ps 2013 roga ø usMeHeHhFMrd, BHeceHHbrMr,r 17 naaapa 2014 ro1a, Ha aHrnøücKoM
s3HKe n nonHocrblo nepeBeAeHHHM Ha $panqyscxnü ggHr (geno SCC V 11612010), nonnaR
3aBepeH HaÍ Ko nuq KoTopoFo n p il BoAl4TcF Haqane HacToF t4ero .qoKyMeHTa,

Bo rcnonneHøe crarbn 693 Hoeoro rpa4aHcKoro npoqeccyaltbHoro KoAa,
lrl no xogaraücrey cnegyþt4r1x cropoH:
Pacxogur:

1.

f'lounuxa: 60.00

Chisinau, MD2009 Moldavie), 3aperhcrpøpoBaHHae nog HoMepoM 1 002600006034

Konøs: 45.00

ø nperqcTaBfleHHaf, eë HbtHe AeúcTBytou.luM npæøAeHToM
ynonHoMoqeHHoü Ane oroñ qenr flltLloM,

iloeegra: 45.60
(l Sxrrl+8+!)
fupec: 24.00
C6op: 46.00

Perncrp:12.00

ønh nþ6HM

Apytl,tM

2

f--x Anaronnú CTAT|,/. (Anatolie STATI), 6ø3recnaen, npoxr4Baþultriú no a,qpecy
Mon4oea, r. KrruøHeB MD-2008, yn. AparoMøpHa, AoM (20 rue Dragomirna,
Chisinau, MD-2008 Moldavie),

3.

l--x l-a6pnenb CTATTI (Gabriel STATI), 6øsnecn¡e¡1, npoxnBaþutnit no aÄpecy
Mongoaa, r. KøLUuHee MD-2008, yn. fnoqennop, AoM 1A (14 rue Ghioceilor,
Chisinau, MD-2008, Moldavie),

4.

Terra Raf Trans Traiding Ltd, yvpexç4eHHae no 3aKono.qarenbcrBy
l-ø6panrapa no aApecy 13/1 Line wall Road, Gibraltar (sauopcran repplrropr,rt
Bennxo6pøra+t¡it/i), saperncrpøpoBaHHae noÃ HoMepoM 68609 il nperqcraBfleHHafl
eë HbrHe AeücrByrou.lt4M npe3ø.qeHToM ønu nlo6brM ApyrrM ynonHoMoqeHHoú Ane
3roú Llenü nrlloM,

H[C:29.68
floqr.: 8.00
I¡ITOFO: 340.48

KorvrnaHøq Ascom Group S.A., yvpe44eHHas no 3aKoHo.qarenbcrBy Mongoeu no
aôqpecy Mongoea, r. KhuJr4HeB MD2009, yn. MareeBøqa, .qoM 75 (75 rue Mateevici,

Korunanøs

ß61Ápa+ Mecrou cBoero nocronHHoro npe6uBaHnÍ MyHnllilnaflnrer no MecroHaxo)KqeHøþ
Tperbero flnLla, HanaraeMoro apecr Ha øMyqecrBo, a nMeHHo o6qecrea aABoKaroB
NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.1., 3aperncrpøpoBaHHoro B cnøcKe V 6pn¡erers
Ko¡nerrø a.qBoKaroB Ilrorcena6ypra no a.qpecy 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ø
npe,qcraBneHHoro AnA qeneü Hacroflt4ero AoKyMeHra aABOKaTOM npø Cy4e6nulx
øHcraHqøFX Ilnrceru6ypra MsrpoM Anryanoru Jlanse (Maître Antoine LANIEZ), a raKxe no
aApecy cy4e6noro npilcraBa-ucnofl Hrrere,

F, Ht4xenoÄnilcaBrraFcr, Bepotnr PEíTEP, cyAe6Hbtü npøcraB no aÃpecy 50, bd. J-F
Kennedy, L-4170 EScH-suR-ALZETTE, 3aperøcrpr4poeanrurú npø oKpyxHoM cyAe
Jlorcen,tõypra,

fimar Baghirzade
- lnterBi.ète as$ermsntrÉ
prÈs ia Cou!'$i"rpérieure cle
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Bpyt4üna,

coo6l4rna' sage,nfia n HanpaBnna:

Luxembourg'
l.KoMnaHnncorpaHhqeHHoüoTBeTcTBeHHocTbpEurasianRessourcesGroup
anpecy ; ;*- Ïi-l^'ln" ' L-2763
177275 n
S.à.r.1., yqpexqeHHoú io
HoMepoM
noa
norc-9-r1!y¡-ra
3aperøcrpt4pã"äTHom s

Toproaovtï""ã'p"

ynpà"nflþl4t4M14 rnr
npeAcraBfler*r "" Aeücrayror4rti
naH nþ B cyÃe;
KOM
Hbl M npeACTaBncTb

n|o6uttvl ApyrnM opraHoM'

ynofl HOMOqeH

-i-i
e Toproaovt
2.aKqiloHepHoruyo6t.qecrayArcelorMittalS.A.,yqpeMeHHoMynoagpecy24-26
ì'6ï i'xembou rg' 3aperhcrpH poBaH HoMy
d'"Ï"ä;Åä,

boulevard
peecTpeJlrorcervr6ypra'noÃ,.o*"poùeez.:Ais¿t/lnpeÄcTaBneHHoMyerocoBeToM
gpy'^ opraHoM' ynonHoMoqeHHblM npeÃcraanrrb
r¿nr'r'iroouru
ÃltpeKropoB'

o6qecreo

B cyÃe;

3.aKqnoHepHovryo6qecreyCamecoLuxembourgs.A.,yqpe)KAeHHoúnoaApecyS-10,

avenuedelaGare,L.l6l.0Luxembourg,3apen4cTprpoaannoúeToproeotvtpeecTpe
Jlrorcerur6ypranoÃHoMepoMB68998unpeÃcTaBneHHoMyerocoBeToMlqupeKropoB
o6qecrao B cyAe;
ynonHoMoqeHHblM npeAcraBnÍru
unu nrc6utr¡t ApyruM opraHoM'

4.KoMnaHøhcorpaHuqeHHoúoraercTBeHHocTbroTengizchevroilFinanceCompany
464' avenue J'F' Kennedy' L-1855 Luxembourg'
S.à.r.1., yqpe4eHHoú no agpecy
B 101866 n
Ihorcervr6ypra noA HoMepoM
p""árp"
Toproaou
a
3aperncrpr4poeannoú
oplaHoM'
ynj""n'ltoLqt,lMt/t unn np6uru ÃpyrnM
npeAcTaBnennoú ee geücreyrorq,',
KOMnaHnþ B cyAe;
ynonHOMOqeHHblM npeAcTaBnsrb

KonnþHacTogqeroAoKyMeHTao6o6xanoeaHunapecTaHaøMyqecTBo,cornacHoKoTopoMy
roro'_ wo6ut ynoMflHrfble Bblue

3aFBnrenn oQnqøanuno Bospaxaþr

;úil

-rperbeü

Bce

cyMMbl'

cropone
BHnnarilnrun'' n"p"Ãanil
yBeAoMneHHHe
KaKoe-nr'r6o 4pyroe
ønr
o6nr¡raqr¿ø
"rofo"' cpeAc-r"u' '1""""'" ãv|läi''
nruuynnrerorra)'
At4Bt4AeHAbt, MarepøanbHble
t-otyAup"tBeHHblM
He 3aq;utero'
¡Myu{ecrBo (e roú Mepe, B, raroú onu.
KoTopbleoHt4uMeþTnnuoy¡yr}lMeTb,"o'v'nnhcMoryTnepeqt/tc'lgTb.VnvlnonyqaTb'
nputlrHe:
ntoéon¡ KaqecrBe u no np6oü
urnr,r õygyr g";*;ti'*äúy-nn6o'
"

AonxHbl

Pecny6nrreKa¡axcraH,npelqcTaBnennoúee4eúcrayþqnM[1pesu¡enroMn,noMepe
tÁnn ¡to6utrvl ApyruM
neo6xogruocrn, ee geúcreyrcu¡nnn np"*""p-tl4Ht4clq:y
fienapmaMeHma no
nop-yqeaurc
oï ,nn¡eM n no
ynonHoMOqeHHHM ,qflF sroú qenu nhlloM,
g"p^i",euoru cyoe Pecnyínuxu Kasaxcmau
o*ecneqeuup ÒenmenbHocmu cyðoe npl'
no a*pecy Kásaxcran' 010000 r'
(annapam Bepxoenoeo Cyôa Pec-ny6nurú- Kurun"mau),
39' nu6o Mønøcrepcrayr'þcrt4Llt4tl'
Acrana, yn. flunuyxauega rv'""""' Àãto"r4lrn,
no._aÃpecy 010000 Acrana'
Mnnucrpär
npeÃcraBfleHHoMy
13-ú exoÃ, l4jlt4 oAHOMy n3 ee Be'qoMcrB'
g, flOvr
'éúcrayro,løru
neaurú 6eper, yn. OpurH6Op

"rrr"iåp"te,

aTaKXeosr,rqøanunoBo3paXaþTnpoTt4Btoro,vTo6ulynoMgHwbleBblueyBeAoMneHHble
xo¡¡nannú Eurasian
cropoHbr Bblnnarunil t4fln nepe*anu rperueü cropoHe 'ce.ã*'l"tS'A' n Tengizchevroil
itxembouig
Resources Group S.à.r.t., Arcetor Mittal õ.Ä.:'ð;;ä;
nnn
auture Pecny6nure Kasaxcrax
Finance company s.à.r.1., nprHa,qnexa'tli"
oÃHoMy

Lf3

ee
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Sagenan øM o roM, Ltro rqaHHoe o6xanoBaHne BHocøTcg c llenbto tapa+Tvlti' t1 coxpaHeHrtt
cBor4x npaB ø o6ecneqeHhq onflarbr ocHoBHoú cyMMbt Aonra B pa3Mepe 497,685,101.00
AofinapoB CIIJA, r Koropoü Ao6aBneþrcfl HaqhcneHHbre Ha 16 aerycra 2017 roAa npolleHrbt
B pa3Mepe 8,571,504.61 gonnapoa CIXA (c Bo3MoxHocrbro yBeflilqeHhs no peuJeHuro B
cy+a) n QørcøpoeanHbre cyMMbr B pa3Mepe 8,975,496.40 gonnapoe tÁ 802,103.24 eepo
(onnara cy4e6Hbtx tl34epxeK, B rou qr4cne roHopapa a4BoKara B paMKax ap6ñrpaxHoü

a TaKXe cyMMa B pa3Mepe 50,000 eBpo ,qnF onrarbt .qonoflHl4renbHblx
KOneõaHøü
BaflþTHOFO Kypca Lf LlHbtx cyÄeoHbtx pacxoAoB, qTo B lTore
npoLleHTOB,
434,914,531.20
EUR (verutpecra rphÄLlarb qerbtpe MnnniloHa .qeBnrbcor
cocraBnrer
qerbrpHa.qqarb rbtcntt nnrbcor rptr.qqarb oÃøH eBpo 14 .qBa¡Llarb LleHToB) (ronaepraqun
AonnapoB CUIA e eBpo Ha 4 aerycra 2017 ro+a (c aosnaoxnocrbro yBefløqeHne no pelueHnþ
npoqeÄypbl),

B Cy,4a,

a nMeHHo BcneAcTBøe Kone6aHilg BaflþTHOTO Kypca ilnn pocTa npolleHToB);

C yverou Bcex Bo3MoxHbtx oroBopoK ø npø ycnoBlru onnarbt Bcex npoqrrx oõF3arenbHbtx
cyMM, noujnøH, l/lcKoB t4 pacxorqoB.

3anensn AaHHbtM yBeAoMneHHbrM cropoHau, qro B cnyqae HeebrnonHetnÃ vuvt ycnoBøú
B paMKax 3aKoHa, rcTqbt HaMepeHbt Bo3noxnTb Ha Høx

apecTa Ha nMyu.lecTBo

oTBeTCTBeHHOCTb 3a CTOnMOCTb apeCTOBaHHOTO øMyr.qecTBa, HaxoAflr4erocg y,qonxHLiKa ,t

Tperbøx

n14r-1,

c B3brcKaHøeM nphqøHeHHbrx y6urroa.

CocraeneHo .qnq Bcex þpnrqtrqecKnx Lleneü ø c yqeroM Bcex Bo3MoxHbtx oroBopoK.
B no4raepxçgeHøø eroro n c yqeroM Bcex Bo3MoxHbrx oroBopoK, fl npe4ocraBøna Konilrcl co
BCeMh nepeqLfcneHHblMtf Bbil.le npønoxeHøgMh BceM cTopoHaM, yKa3aHHbtM B

noÃnyHKTaxcl no4.
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SAISIE-ARRET OPPOSITION

l3lcs

L'an deux mille dix-sept, le seize août
En vertu d'une sentence arbitrale rendue par la Chambre de Commerce de Stockholm
(SCC) 19 décembre 2013, telle que modifiée en date du 17 janvier 2014 en langue
anglaise le tout traduit en langue française (affaire SCC V 11612010) de laquelle
sentence copie entière certifiée conforme est donnée en tête des présentes,
En application de I'article 693 duNouveau code de procédure civile,
et à la requête des parties suivantes

1.

la société de droit Moldave Ascom Group S.4., établie et ayant son siège social
au75 rue Mateevici, Chisinau,MD2009 Moldavie, enregistrée sous le numéro
1002600006034, représentée par son président actuellement en fonctions, ou
par tout autre organe habilité à cet effet,

2. Monsieur Anatolie STATI, homme d'affaires,

demeurant

au 20

rue

Dragomirna, Chisinau, MD-2008 Moldavie,

3.

4. la société de droit de Gibraltar, Terra Raf Trans. Traiding Ltd, établie et
ayant son siège social à I3ll Line V/all Road, Gibraltar, territoire britannique

Coût:
: 60.00
. : 45.00
. : 45.60

(18km+sx3

Monsieur Gabriel STATI, homme d'affaires, demeurant au 1A rue Ghioceilor,
Chisinau, MD-2008, Moldavie,

d'outre-mer, numéro d'enregistrement 68609, représentée par son director
actuellement en fonctions, ou par tout autre organe habilité à cet effet,

)

t 24.0O
: 46.00
: 12.00
'__']:11

élisant domicile au secrétariat communal du lieu où demeurent les tiers-saisis, en l'étude
de la société à responsabilité limitée d'avocats NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à
r.l. inscrite sur la liste V du tableau de I'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-I233 Luxembourg, 2 rue Jean Bertholet,
représentée aux fins des présentes par Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, ainsi qu'en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire,

2262.28
Cople

Port

60 00
10 20

I

00

TOTAL:340.48

Je soussignée Véroniqøe REYTER, Huissier de Justice, demeurant àL-4170 ESCHSUR-ALZETTE, 50, bd. J-F Kennedy, immatriculée près le tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg

ai signifié, dit,déclaré et laissé copie à:
M 22068490
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1. la société à responsabilité

limitée Eurasian Resources Group S.à r.1., établie
et ayant son siège social au 9 rue Saint Zithe,L-2763 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
177275, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, sinon par tout
autre organe habilité à la représenter en justice;

2.

la société anonyme ArcelorMittal S.4., établie et ayarft son siège social

au

24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82454, représentée
par son conseil d'administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre
organe habilité à la représenter en justice;

3. la société anonyme

Cameco Luxembourg S.4., établie et ayant son siège

social au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68998, représentée
par son conseil d'administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre
organe habilité à la représenter en justice;

4.

la société à responsabilité limitée Tengizchevroil Finance Company S.à r.1.,
établie et ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 101866, représentée par ses gérants actuellement en
fonctions, sinon par tout autre organe habilité à la représenter en justice;

du présent acte de saisie arrêt opposition, aux termes duquel lesdites parties requérantes
s'opposent formellement à ce que les parties signifiées et préqualifiées se dessaisissent,
paient ou vident ses mains en d'autres que les siennes, d'aucune sommes, dividendes,
deniers, valeurs obligations, titres ou créances ou d'objets quelconques, pour autant que

non couverts par une immunité étatique, qu'elles ont ou auront, peuvent ou pourront
détenir, verser ou recevoir, doivent ou devront à ou pour le compte, à quelque titre et
pour quelque cause que ce soit à :

La République du Kazakhstan, représentée par son Président de la République
actuellement en fonction et pour autant q,t. d" besoin par son premier Ministie,

actuellement en fonctions, ou par toute autre organe habiliìé à cet effet, poursuites et
diligences par-le Denyltmg\ttfor provisíon of colrß' activíty under the Supreme Court
o! th1 ,ftp:b!t_:IKaz?khstan-(adminìstratíve offrce of"the supreme court of the
Republic_gÍ KlTakhstan), en son adresse à Dinmukhutn.d qorruy"v street 39, Astana
010000, Kazakhstan, sinon par le Ministère de la Justice, représenté par le Ministre de
ra Justice ag¡$lement en fonrtions, établi u s .u;ãrúil., House of Ministries, 13
Entrance 010000, Astana, Left Bank, Kazakhstan, '
ou à une de ses émanations,
ainsi que,
M22068490
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s'opposent formellement encore à ce que les parties signifiées et préqualifiées se
dessaisissent, paient ou vident leurs mains en d'autres que les siennes, de toutes les
parts ou actions des sociétés Eurasian Resources Group S.à.r.1., Arcelor Mittal S.A.,
Cameco Luxembourg S.A. et Tengizchevroil Finance Company S.à r.l. qui
appartiennent à la République du Kazakhstan, préqualifiée, ou à une de ses émanations,

Leur déclarant que la présente opposition est faite pour avoir sûreté, conservation de
ses droits et avoir paiement du montant en principal 497,685,101.00 USD auquel
s'ajoutent les intérêts échus au 16 aoÛtt 2017 de 8,571,504.61 USD (sous réserve
d'augmentation en cours d'instance), auxquels s'ajoutent les montants fixes de
8,975,496.40 USD et 802,103.24 EUR (remboursement des frais de procédure, y
compris des frais d'avocat exposés dans le cadre de la procédure arbitrale), ainsi que le
montant de 50,000 EUR, à titre de provision pour intérêts supplémentaires, fluctuation
monétaire et frais judiciaires, soit total 43419141531.20 EUR (quatre cent trente-quatre
millions, neuf cent quatorze mille cinq cent trente et un euros et vingt cents) (conversion
USD-EUR au 4 août 2017 - sous réserve d'augmentation en cours d'instance,
notamment en raison de fluctuation monétaire ou augmentation d'intérêts);
Sous toutes réserves généralement quelconques, et sous réserve de tous autres dus,
droits, actions et frais.

Déclarant auxdites parties présentement signifiées que faute pour elles d'avoir à la
présente tels égards que de droit, les parties requérantes entendent les faire responsables
du montant, des causes et d'icelle, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

A telle fins que de droit et sous toutes réserves, généralement quelconques
Dont acte, sous toutes réserves, généralement quelconques, duquel j'ai laissé copie avec
celles des susdites pièces, ainsi qu'il est décrit ci-après pour lesdites parties signifiées
sub 1) à sub 4).
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Elmar Eaghirzacle
Traducteur - lnterprète asser¡xenlé
près la Cour Supérieure de Juotice
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