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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. se félicite des négociations en cours en vue d'un accord de partenariat et de coopération 

renforcé et plaide pour que la nouvelle version de l'accord soit ambitieuse, exhaustive et 

avantageuse pour les deux parties; souligne le rôle stratégique joué par le Kazakhstan dans 

le processus de modernisation de l'Asie centrale, en évoluant vers une stabilité 

démocratique par le lancement de réformes politiques, économiques et des médias 

sociaux; reconnaît que le Kazakhstan est un partenaire commercial important de l'Union 

européenne et insiste sur l'importance de ces négociations pour intensifier les relations 

avec l'Union et stimuler l'économie de la région; rappelle sa position selon laquelle la 

progression des négociations du nouvel APC renforcé entre l'Union et le Kazakhstan 

dépend de l'avancée des réformes politiques; 

2. rappelle avec insistance sa recommandation qui invite l'Union à adopter, chaque fois 

qu'une violation grave des droits de l'homme est commise par un pays partenaire avec 

lequel un accord international tel qu'un accord de partenariat et de coopération a été 

conclu, des mesures plus radicales en appliquant des sanctions appropriées, comme le 

prévoient les clauses relatives aux droits de l'homme de l'accord, y compris l'éventuelle 

suspension provisoire de celui-ci; 

3. attire l'attention sur la situation critique en matière de démocratie, d'état de droit (y 

compris de lutte contre la corruption), de droits de l'homme et de libertés fondamentales, 

tout particulièrement en ce qui concerne les droits des travailleurs, ce qui crée également 

des avantages compétitifs déloyaux; souligne, eu égard à cette situation, que le volet du 

nouvel accord consacré au commerce doit comprendre un chapitre contraignant relatif au 

commerce et au développement durable; 

4. insiste sur l'introduction d'un système efficace de règlement des différends pour veiller au 

respect de l'accord qui sera conclu; 

5. encourage le Kazakhstan à prendre les mesures nécessaires pour conclure rapidement les 

négociations relatives à son adhésion à l'OMC, aligner sa législation sur les règles de 

l'OMC, notamment sur les exigences de contenu local au titre de l'accord sur les mesures 

concernant les investissements et liées au commerce (MIC) et ouvrir la voie à des 

réformes structurelles et à la création d'une économie de marché fonctionnelle; 

6. invite le Kazakhstan à veiller à ce que l'union douanière Russie-Kazakhstan-Biélorussie ne 

constitue pas un obstacle au commerce et à la coopération économique et financière avec 

l'Union européenne ou au respect des obligations qui découlent de son appartenance à 

l'OMC; 

7. souligne qu'un solide chapitre sur les services et l'établissement, ainsi que l'adoption par le 

Kazakhstan des normes et des systèmes réglementaires de l'Union (y compris les mesures 

sanitaires et phytosanitaires, les obstacles techniques au commerce et les droits de 
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propriété intellectuelle), entraîneraient un accroissement des flux commerciaux et des 

investissements, ce qui favoriserait la modernisation et la diversification de l'économie du 

Kazakhstan; souligne l'importance que revêt l'amélioration des procédures d'octroi de 

licences au Kazakhstan pour faciliter les services et les investissements; 

8. encourage le Kazakhstan dans les efforts qu'il déploie pour éliminer les obstacles non 

tarifaires qui entravent jusqu'à présent le développement du commerce et de 

l'investissement dans le pays; 

9. estime qu'il convient que l'assistance économique et commerciale accordée au Kazakhstan 

se concentre sur le développement des PME et le soutien aux organisations intermédiaires 

d'entreprises; 

10. à la lumière des récentes allégations de corruption à l'encontre d'entreprises basées en 

Europe et exerçant des activités au Kazakhstan, appelle instamment à l'adoption de 

dispositions plus strictes et contraignantes concernant la responsabilité sociale des 

entreprises et à l'exclusion des entreprises basées dans l'Union et impliquées dans des 

affaires de corruption de tout appel d'offres public de pays européens et de pays 

partenaires; 

11. invite le Kazakhstan à ne pas limiter de manière déloyale et injustifiée le commerce et les 

investissements dans les secteurs des matières premières; invite le Kazakhstan, avec le 

soutien de la Commission et du SEAE, à adhérer à l'initiative sur la transparence des 

industries extractives (ITIE) dans la perspective d'une gestion des ressources plus durable, 

ce domaine étant essentiel pour garantir un accès permanent des industries européennes 

aux matières premières à un prix équitable, et à mettre en place un cadre réglementaire 

approprié et des dispositions fiscales transparentes pour les industries extractives; invite 

les États membres à garantir que les prêts des agences nationales de crédit à l'exportation 

et de la BEI en faveur de projets de l'industrie extractive sont évalués quant à leur 

incidence sur les objectifs politiques de l'Union, notamment en ce qui concerne les droits 

de l'homme, l'éradication de la pauvreté, les objectifs en matière de climat, et la cohérence 

avec les objectifs généraux de la politique européenne de développement, préalablement à 

toute décision de prêt; 

12. attire l'attention sur le fait que l'Union dépend fortement des importations de roches 

phosphatées, extraites de mines, pour soutenir sa production agricole et technique; fait 

observer que le Kazakhstan fournit de nombreux États en phosphore blanc et que la 

Commission a lancé une procédure antidumping contre les importations de phosphore 

blanc en provenance du Kazakhstan en décembre 2011; appelle la Commission à garantir 

lors des négociations que les méthodes de dumping employées dans la production et 

l'exportation de phosphore sont effectivement exclues, dans la mesure où les importations 

dont il est allégué qu'elles font l'objet de dumping nuisent aux producteurs européens et 

qu'il est impossible de récupérer et de recycler du phosphore à partir de sources 

secondaires de phosphore; 

13. invite la Commission à assurer une présence adéquate d'experts économiques et 

commerciaux dans la délégation de l'Union au Kazakhstan. 
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