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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. soutient la conclusion de l’accord de partenariat et de coopération renforcé (APC 

renforcé) avec le Kazakhstan, car celui-ci améliore les dispositions commerciales et 

s’inscrit dans le prolongement des obligations et des disciplines des États membres de 

l’OMC; insiste sur la grande importance du renforcement des relations politiques, 

économiques et commerciales de l’Union avec le Kazakhstan, qui devrait reposer sur 

des engagements communs à l’égard de valeurs internationales, dont les obligations de 

l'OMC; souligne l’importance de l'Union européenne pour le Kazakhstan, celle-ci 

contribuant largement au développement et à la diversification de l'économie kazakhe; 

remarque qu’elle confère à l’Union une influence considérable qu’elle pourrait utiliser 

pour améliorer la situation en matière de droits de l’homme, notamment en ce qui 

concerne les normes gouvernant le droit du travail; se réserve par conséquent le droit de 

demander à la Commission et au Conseil de suspendre l'accord en cas de violations 

flagrantes des droits de l'homme; 

2. relève que l’Union est le premier partenaire du Kazakhstan en matière d’échanges et 

d’investissements; estime que la diversification économique, la libéralisation, 

l’investissement dans la recherche, l'enseignement, la formation professionnelle et le 

développement durable, ainsi que la lutte contre la corruption et l’ouverture à des 

investissements directs à l’étranger (IDE) productifs, réels et durables, pourraient être 

d’importants leviers pour le développement et le renforcement des relations 

économiques et commerciales dans le cadre plus large des principes généraux de l’APC 

renforcé; demande aux autorités kazakhes de respecter les normes internationales, 

notamment les normes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude 

fiscale et l'évasion fiscale; invite la Commission à poursuivre ses efforts pour aider les 

autorités kazakhes à appliquer efficacement l'APC renforcé dans ces domaines, en 

fixant des critères de mise en œuvre et en prévoyant un mécanisme efficace et complet 

de suivi entre le Parlement et la Commission et le Service européen pour l’action 

extérieure (SEAE) pour la totalité de l'APC renforcé; souligne que le rapprochement 

réglementaire joue un rôle important en ce qu’il facilite le développement des relations 

commerciales bilatérales; 

3. souligne que l'économie kazakhe se fonde en grande partie sur l'exploitation et 

l'exportation de matières premières et d'hydrocarbures; estime que l'APC renforcé 

devrait aider le Kazakhstan à diversifier son économie de façon écologique et durable; 

4. se félicite de la modernisation administrative et économique du Kazakhstan dans le 

sillage de son adhésion à l’OMC le 1er janvier 2016 et son exercice de la présidence du 

Comité du commerce et de l'environnement de l’OMC; 

5. prend acte de l'engagement pris par le Kazakhstan de libéraliser entièrement les 

mouvements de capitaux sous forme d’investissements directs et regrette que la partie 

de l'APC renforcé consacrée au commerce et aux entreprises ne comporte pas de 

dispositions de lutte contre la corruption; estime qu'une attention particulière doit être 
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accordée aux questions de gouvernance des entreprises et de corruption dans le suivi de 

la mise en œuvre de l'accord afin d'éviter l'augmentation du risque de blanchiment de 

capitaux; 

6. salue la détermination dont le Kazakhstan a fait preuve pour honorer ses engagements 

auprès de l’OMC et au titre de l’APC renforcé au cours de la première année 

d’application de cet accord; invite le Kazakhstan à respecter les engagements pris au 

titre de l’APC renforcé concernant les droits de propriété intellectuelle, sur la base d’un 

régime d’épuisement régional; 

7. demande au Kazakhstan d'aligner entièrement ses tarifs d'importation sur ses 

engagements auprès de l'OMC et au titre de l'accord de partenariat et de coopération 

renforcé, indépendamment de sa participation à l'Union économique eurasiatique, afin 

d'éviter de devoir verser des paiements compensatoires élevés à ses partenaires 

commerciaux de l'OMC; 

8. invite le Kazakhstan à rejoindre le système TRACES («Trade Control and Expert 

System»), de sorte que puissent être réalisés des contrôles sanitaires et phytosanitaires 

efficaces, et à utiliser les certificats reconnus bilatéralement par l’Union européenne et 

le Kazakhstan; 

9. salue la participation du Kazakhstan au programme de partenariat volontaire «Green 

Bridge»; estime qu'il constituera une base stable et durable pour les investissements 

écologiques, le transfert de nouvelles technologies et les innovations, l’objectif étant la 

transition vers une société sans carbone; 

10. prend acte de la période de transition générale de cinq ans pour les marchés publics 

ainsi que de la période de transition de huit ans pour le secteur du bâtiment prévues par 

l’APC renforcé et espère une intensification des échanges une fois ces périodes 

écoulées; note que les marchés publics constituent un important instrument de politique 

publique pour le Kazakhstan; 

11. invite le Conseil et la Commission à user de toutes les formes d'influence dont dispose 

l’Union pour continuer d’encourager et d’aider les autorités kazakhes dans les efforts 

qu’elles déploient pour appliquer efficacement les conventions fondamentales de l’OIT 

et à veiller à ce que les droits de l’homme, la bonne gouvernance, l’état de droit et la 

liberté d’association – notamment en ce qui concerne les syndicats, leur rôle, l’adhésion 

à ceux-ci et le droit de grève – soient respectés. rappelle que les droits de l’homme, y 

compris les droits des travailleurs, constituent un élément essentiel de l'APC renforcé; 

demande instamment à la Commission de déclencher immédiatement le mécanisme de 

règlement des différends prévu dans le chapitre consacré au commerce et au 

développement durable. 
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