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Commerce des services 
 

Liste des engagements Namibie 
 

La République de la Namibie soumet son offre initiale dans le cadre des 
négociations en cours sur les services en vertu du Protocole de la SADC sur le 
commerce des services. Cette offre couvre les services de construction et l'offre 
initiale des services liés à l'énergie est en préparation et sera soumise en temps 
voulu.   
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Modes de livraison:  1) Transfrontalier  2) Consommation à l’étranger   3) Présence commerciale  4) Présence de personnes physiques 

Secteur ou sous-secteur Limites d’accès au marché Limites de traitement national 
Engagements 

supplémentaires 

II. ENGAGEMENTS SPECIFIQUES AU SECTEUR 

1. Services commerciaux 

A. Professional services 

e.  Engineering services (CPC 8672) 

f.  Integrated engineering services (CPC 

8673) 

1) None 

2) None 

3) None 

4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section  

1) None 

2) None 

3) None 

4) Unbound except as indicated in the 

horizontal section  

 

F. Autres  

c. Management consulting services related 

to energy and mining sector (CPC 865) 

d. Services related to management 

consulting services for the energy sector 

(CPC 866) 

e. Technical testing and analysis services 

(CPC 8676) 

1) Néant 

2) Néant 

3) Néant 

4) Non consolidé sauf comme indiqué dans la 

section horizontale  

1) Néant 

2) Néant 

3) Néant 

4) Non consolidé sauf comme indiqué 

dans la section horizontale  

 

f. Services de conseils scientifiques et 

techniques connexes : pétrole off-shore 

et exploration de gaz (CPC 86751) 

1) Néant 

2) Néant 

3) Néant 

4) Non consolidé sauf comme indiqué dans la 

section horizontale 

1) Néant 

2) Néant 

3) Néant 

4) Non consolidé sauf comme indiqué 

dans la section horizontale 

 

g. Services incidental to mining (CPC 883 + 

5115) 

1) Néant 1) Néant  
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j. Services incidental to energy distribution 

(CPC 887) Only distribution (transmission 

excluded) 

m. Related scientific and technical 

consulting services (CPC 8675), the 

following: 

 Geological and geophysical 

consulting services (CPC Version 2.0 

8341) 

 Surface surveying and map-making 

services (CPC Version 2.0 8342) 

 Environmental consulting services 

(CPC Version 2.0 83931) 

2) Néant 

3) Néant 

4) Non consolidé sauf comme indiqué dans la 

section horizontale  

2) Néant 

3) Néant 

4) Non consolidé sauf comme indiqué 

dans la section horizontale  

3. SERVICES DE CONSTRUCTION ET D’INGENIERIE CONNEXE 

a. Travaux de pré-érection sur les sites 

de construction [CPC 511]  

b. Travaux généraux de construction de 

bâtiments [CPC 512] 

c. Travaux généraux de construction de 

génie civil [CPC 513]  

d. Travaux d’assemblage [CPC 514] 

e. Travaux de construction commerciale 

spéciale [CPC 515] 

f. Travaux d’installation [CPC 516] 

1) Non consolidé  

2) Néant 

3) Non consolidé  

4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans la 

section horizontale 

1) Non consolidé  

2) Néant 

3) Non consolidé  

4) Non consolidé, sauf comme indiqué 

dans la section horizontale 
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g. Travaux d’achèvement et de finition 

de bâtiments [CPC 517] 

h. Services de location relatifs à 

l’équipement de construction et de 

démolition de travaux de bâtiment et 

de génie civil sans opérateur [CPC 

518] 

1) Néant 

2) Néant 

3) Joint-venture jusqu'à concurrence de 49% la 

propriété étrangère 

4) Non consolidé sauf comme indiqué dans la 

section horizontale  

1) Néant 

2) Néant 

3) Néant 

4) Non consolidé sauf comme indiqué 

dans la section horizontale  

 

 


