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UE-Kazakhstan  

Accord de partenariat et de coopération renforcé 
 

 
Le 12 septembre 2014 à Astana, l’Union européenne et la République du Kazakhstan ont 
conclu avec succès les négociations concernant l’accord de partenariat et de coopération 
renforcé entre l’UE et le Kazakhstan. Le président de la Commission européenne, M. José 
Manuel Barroso, et le président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbayev, se réuniront à 
Bruxelles le 9 octobre 2014 pour confirmer la conclusion des négociations.  
 
C’est un moment important tant pour l’Union que pour le Kazakhstan puisque le nouvel 
accord permettra de renforcer considérablement les liens politiques et économiques entre 
les deux parties, dans l’intérêt de la population du Kazakhstan et de l’Europe. 
 
 
Objectifs et contenu de l’accord de partenariat et de coopération renforcé 
 
L'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et le 
Kazakhstan compte environ 280 pages et est subdivisé en 9 titres comme suit: Principes 
généraux et objectifs du présent accord; dialogue politique, coopération dans le domaine de 
la politique étrangère et de sécurité; commerce et entreprises; coopération en matière de 
développement économique et durable; coopération dans le domaine de la justice, de la 
liberté et de la sécurité; autres domaines de coopération; coopération financière et 
technique; cadre institutionnel; et dispositions générales et finales. 
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Principaux domaines de coopération: 
 
Valeurs: l'accord insiste particulièrement sur la démocratie et l’État de droit, les droits de 
l’homme et les libertés fondamentales et le développement durable. 
 
Coopération renforcée dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, mettant 
l'accent sur la stabilité régionale, les armes de destruction massive (ADM), la coopération 
internationale en matière de lutte contre le terrorisme, la prévention des conflits et la 
gestion des crises.  
 
Commerce: l’accord assure un meilleur cadre réglementaire pour les opérateurs 
économiques dans des domaines tels que le commerce des services, l’établissement et 
l’activité des sociétés, les mouvements de capitaux, les matières premières et l’énergie, les 
marchés publics et les droits de propriété intellectuelle.  
 
Justice, liberté et sécurité: État de droit, protection des données, migrations, lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le terrorisme, lutte contre les drogues illicites, et lutte contre la 
criminalité organisée et la corruption.  
 
Coopération renforcée dans quelque 29 autres domaines stratégiques clés, notamment 
dans les secteurs de la coopération économique et financière, de l’énergie, des transports, 
de l’environnement et du changement climatique, de l’emploi et des affaires sociales, de la 
culture, de l’éducation et de la recherche. 
 
 

Mise en œuvre et avantages immédiats 
 
Des avantages concrets pourront découler de l'accord, dès qu'il aura été signé et mis en 
œuvre. On peut citer, par exemple, une meilleure protection des consommateurs, avec 
notamment une réduction des prix et une amélioration de la qualité des produits; davantage 
de débouchés commerciaux pour les petites et moyennes entreprises entraînant la création 
d’emplois; une utilisation plus efficace de l’énergie et le développement de sources 
d’énergie renouvelables; un meilleur fonctionnement de l’appareil judiciaire, le 
renforcement de l’État de droit et une plus grande transparence. 
 
L’accord prévoit une application provisoire, de sorte que des effets positifs peuvent être 
attendus dès avant sa ratification.  
 
Contexte  
 
Le Kazakhstan est le premier partenaire d’Asie centrale à avoir conclu un accord de 
partenariat et de coopération renforcé avec l’UE. Le nouvel accord remplacera l’accord de 
partenariat et de coopération en vigueur depuis 1999, et donnera aux relations UE-
Kazakhstan une nouvelle base actualisée et plus solide. 
 
Au cours des dernières décennies, l’Union européenne est devenue le premier partenaire 
commercial du Kazakhstan et le premier investisseur étranger, représentant plus de la 
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moitié des investissements directs étrangers (IDE) dans ce pays. Les échanges commerciaux 
bilatéraux s'élèvent à plus de 31 milliards d’euros; les exportations du Kazakhstan, 
notamment le pétrole, représentent 24 milliards d’euros, alors que les exportations de l'UE 
vers le Kazakhstan portent sur quelque 7,5 milliards d’euros, et concernent essentiellement 
les produits manufacturés, les machines et les équipements.  

___________________ 


