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BULLETIN D'INFORMATION SUR 

LES ACCESSIONS À L'OMC 
 

… préserver et renforcer le système commercial multilatéral fondé sur des règles 

À la vingtième réunion, des déclarations ont été faites, entre autres, par les intervenants suivants: l'UE,  

les États-Unis, la Chine, le Brésil, l'Inde, la Fédération de Russie et le gouvernement accédant du Kazakhstan. 
(Crédit photos: Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

ACCESSION DU KAZAKHSTAN: DERNIÈRES 
NOUVELLES 

Déclaration du Président Nazarbayev: L'accession à l'OMC ouvre 
de nouveaux horizons pour l'économie kazakhe: 
"http://m.inform.kz/en/article/2789269-wto-membership-opens-
new-horizons-for-kazakhstan-s-economy---president-nazarbayev" 
La Commission européenne se félicite de l'achèvement des 
négociations sur l'accession du Kazakhstan à l'OMC: Déclaration 
de l'Ambassadeur de l'UE auprès de l'OMC: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1331 

 

ÉDITION SPÉCIALE: LE GROUPE DE TRAVAIL DE L'ACCESSION DU KAZAKHSTAN ADOPTE 

AD REFERENDUM L'ENSEMBLE DE TEXTES RELATIFS À L'ACCESSION 

 

Dans sa 20
ème 

année, le Groupe de travail de l'accession du Kazakhstan a adopté ad referendum, à la reprise 
de sa vingtième session aujourd'hui 22 juin 2015, l'ensemble de textes relatifs à l'accession du Kazakhstan. Le 

Groupe de travail a achevé son mandat et est convenu de transmettre l'ensemble de textes au 
Conseil général pour action formelle. 

Aujourd'hui 22 juin, à la reprise de sa vingtième 
session, le Groupe de travail de l'accession du 
Kazakhstan, sous la présidence de S.E. M. Vesa 
Himanen (Finlande), a adopté ad referendum le 
projet d'ensemble de textes relatifs à l'accession du 
Kazakhstan. La réunion d'aujourd'hui était le 
prolongement de la réunion du 10 juin. 
Conformément à la pratique habituelle, les 
documents adoptés sont: i) le projet de rapport du 
Groupe de travail; ii) le projet de Liste de 
concessions et d'engagements concernant les 
marchandises; iii) le projet de Liste d'engagements 
spécifiques concernant le commerce des services; 
iv) le projet de décision sur l'accession de la 
République du Kazakhstan à l'OMC; et v) le projet 
de protocole d'accession de la République du 
Kazakhstan à l'OMC. Les membres du Groupe de 
travail sont convenus de transmettre l'ensemble de 
textes au Conseil général pour action formelle, 
achevant ainsi le mandat du Groupe de travail, 
dans la 20

ème
 année suivant son établissement en 

1996. 
 

S.E. Mme Zhanar Aitzhanova, Ministre de 
l'intégration économique et négociatrice en chef 
de l'accession du Kazakhstan à l'OMC, a remercié le 
Groupe de travail. Elle a déclaré que l'accession de 
son pays à l'OMC enverrait un signal fort indiquant 
que le Kazakhstan a instauré un climat positif pour 
l'investissement et qu'il poursuit une politique 
commerciale conforme aux règles de l'OMC dans 
une économie mondiale fondée sur des règles. 
 
Vingt-cinq Membres et un gouvernement 
accédant ont pris la parole pour féliciter le 
Kazakhstan à l'occasion de cet événement 
historique qui marque la fin d'un processus de 
négociation engagé il y a 20 ans. Toutes les 
délégations ont loué la grande qualité de 
l'ensemble de textes relatifs à l'accession.   Tout en 
relevant les difficultés sans précédent auxquelles a 
été confronté le Kazakhstan dans ce processus, les 
Membres ont souligné l'importance systémique de 
l'accession de ce pays à l'OMC, tant pour le 

Kazakhstan lui-même que pour le système 

commercial multilatéral fondé sur des règles. 

http://m.inform.kz/en/article/2789269-wto-membership-opens-new-horizons-for-kazakhstan-s-economy---president-nazarbayev
http://m.inform.kz/en/article/2789269-wto-membership-opens-new-horizons-for-kazakhstan-s-economy---president-nazarbayev
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1331
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Accession du Kazakhstan: En bref 
 

Demande déposée le: 29 janvier 1996 
Groupe de travail établi le: 6 février 1996 
Président du Groupe de travail: S.E. M. Vesa Himanen (Finlande) 
Membres du Groupe de travail: 52 membres 
Réunions du Groupe de travail: 20 réunions 
Sur le plan multilatéral: 118 engagements pris dans le 
 cadre de l'accession 
Sur le plan bilatéral: 29 accords sur les marchandises 
 15 accords sur les services 

 
Étapes/actions à venir: 

 
 Adoption de l'ensemble de textes relatifs à l'accession par le 

Conseil général: date à confirmer 

 Ratification parlementaire de l'ensemble de textes relatifs à 
l'accession prévue pour l'automne 2015. Date limite de 
ratification convenue: 31 octobre 2015 

Conditions d'accession du Kazakhstan 
relatives aux règles et à l'accès aux marchés 

pour les marchandises et les services 

Les conditions et modalités de l'accession du Kazakhstan à 
l'OMC, de vaste portée, ont été négociées et conçues de 
manière à soutenir son processus de réformes internes 
visant la diversification, la modernisation, l'accélération de la 
croissance et l'intégration compétitive dans l'économie 
mondiale. Les obligations auxquelles le Kazakhstan a 
souscrit permettront de rationaliser les règles nationales et 
s'appliqueront sur une base NPF à l'ensemble des Membres 
de l'OMC. Dans leurs déclarations, les Membres ont félicité 
le Kazakhstan pour les réformes ambitieuses qu'il a 
engagées et pour la vision de ses dirigeants à Astana. 
 

La moyenne des taux de droits consolidés finals du 
Kazakhstan se situe à 6% environ pour l'ensemble des 
produits, à 7,6% pour les produits agricoles et à 6% pour les 
produits non agricoles. La portée de ses consolidations 
tarifaires est de 100%, ce qui garantit prévisibilité et certitude 
pour les activités commerciales. Le climat des affaires est 
d'autant amélioré que le Kazakhstan s'est engagé à adhérer 
à l'Accord sur les technologies de l'information (ATI) dès son 
accession à l'OMC et à lancer des négociations en vue 
d'accéder à l'Accord sur les marchés publics dans un délai 
déterminé. 
 

Dans le domaine des services, le Kazakhstan a pris des 
engagements concernant l'ouverture de son marché qui 
sont d'intérêt pour les activités commerciales dans les 
secteurs des télécommunications, de l'assurance, des 
banques, du transport, du tourisme et de la distribution. Ces 
secteurs seront largement libéralisés. Globalement, des 
engagements ont été pris dans 10 secteurs et 
116 sous-secteurs. 
 

Plusieurs Membres ont relevé les possibilités élargies que 
l'accession offrirait au marché de l'Union économique 
eurasienne (UEE), tandis que d'autres ont souligné les effets 
dynamiques de l'accession pour la région d'Asie centrale. 
 

À la réunion du Groupe de travail, tous les Membres ont 
estimé que l'ensemble de textes relatifs à l'accession du 
Kazakhstan était de grande qualité, ce qui contribuerait à 
renforcer le système commercial multilatéral fondé sur des 
règles, à établir un programme pour des réformes internes 
durables au Kazakhstan et à dégager des effets positifs pour 
la région et pour l'économie mondiale. 
 

Le Conseil général rendra une décision formelle concernant 
l'ensemble de textes adopté ad referendum aujourd'hui par 
le Groupe de travail. 

Vingtième et dernière réunion du Groupe de travail de l'accession du Kazakhstan, 
22 juin 2015: des déclarations ont été faites, entre autres, par les délégations suivantes: 

Norvège, Ukraine, Mexique, Japon, Australie, Corée, Taipei chinois, Géorgie et 

République kirghize. (Crédit photos: Secrétariat de l'OMC/Souda Tandara-Stenier) 

 

 


