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 Je tiens tout d'abord à remercier nos hôtes, le peuple et le gouvernement mexicains, et le 
Secrétariat de l'OMC, pour leur généreuse hospitalité et l'excellente organisation de cette Conférence 
ministérielle. 
 
 La République du Kazakhstan a entamé une procédure d'accession à l'OMC.  Nous avons 
l'honneur de participer, en qualité d'observateur, aux débats fort intéressants qui ont lieu ici à Cancún, 
et dont l'issue pourrait être décisive pour l'avenir du système commercial mondial. 
 
 Nous espérons que la Conférence de Cancun débouchera sur la mise en œuvre concrète du 
Programme de Doha pour le développement et permettra de trouver un consensus entre les régions 
développées et les régions en développement. 
 
 Le gouvernement du Kazakhstan est déterminé à poursuivre sa politique de libéralisation du 
commerce afin de devenir membre à part entière de la communauté économique mondiale. 
 
 L'économie de mon pays est parvenue à un degré d'ouverture élevé et, malgré le 
ralentissement de l'économie mondiale, elle connaît une croissance dynamique. 
 
 Il est clair que la réussite du développement économique du Kazakhstan dépend dans une 
large mesure du degré de participation du pays au commerce mondial. 
 
 La privatisation de nombreux secteurs de l'industrie, la réforme des secteurs bancaire et 
financier et d'autres réformes axées sur le marché ont permis d'établir un régime de commerce libéral, 
conforme aux principes de l'OMC. 
 
 Nous reconnaissons que la libéralisation des échanges et l'accession à l'OMC ne sont pas une 
fin en soi, mais sont plutôt les éléments clés de notre stratégie de croissance globale. 
 
 Le Kazakhstan espère devenir Membre de l'OMC à des conditions qui n'iront pas à l'encontre 
de ses priorités nationales en matière de développement. 
 
 En tant que pays accédant ayant une économie en transition, le Kazakhstan a besoin de 
périodes de transition plus longues dans certains domaines clés. 
 
 Étant un pays enclavé, il a besoin d'une plus grande flexibilité dans le secteur de l'agriculture 
pour que ses produits bénéficient de conditions de concurrence loyales. 
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 Nous sommes en train de renforcer notre capacité institutionnelle pour mettre en œuvre nos 
engagements, afin de surmonter les coûts à court terme liés à l'accession à l'OMC. 
 
 Nous estimons que l'accession future du Kazakhstan à l'OMC est un facteur essentiel pour 
améliorer l'accès de nos produits aux marchés mondiaux, stimuler l'activité économique dans le pays, 
attirer les investissements étrangers et permettre une croissance économique durable. 
 
 Soyez assurés qu'une fois devenu Membre de l'OMC, le Kazakhstan, avec ses ressources 
naturelles considérables, notamment en pétrole et en gaz, et son économie ouverte, saura se montrer 
digne de faire partie de cette organisation internationale. 
 
 Nous espérons que les Membres de l'OMC aideront le Kazakhstan à être admis dans leurs 
rangs. 
 
 En conclusion, j'adresse tous mes vœux de réussite à la Conférence de Cancún. 
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