
 

. /. 

 
 ORGANISATION MONDIALE 

DU COMMERCE 
WT/MIN(03)/ST/151 
13 septembre 2003 

 (03-4933) 

  
CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE 
Cinquième session 
Cancún, 10 - 14 septembre 2003 

Original:   anglais 

 
 
 

FÉDÉRATION DE RUSSIE 
 

Déclaration de S.E. M. Maxim Medvedkov 
Vice-Ministre du développement économique et du commerce 

(En qualité d'observateur) 
 
 
 Je suis heureux de me joindre aux autres délégations pour remercier le Président de la 
Conférence ministérielle, S.E. M. Luis Ernesto Derbez, ainsi que le gouvernement mexicain pour leur 
hospitalité ici à Cancún. 
 
 J'aimerais aussi exprimer mes remerciements les plus sincères au Directeur général, 
M. Supachai Panitchpakdi et au Président et aux membres du Groupe de travail de l'accession de la 
Fédération de Russie à l'OMC.   
 
 La communauté internationale doit faire face à des défis mondiaux.  L'économie mondiale est 
maussade et le commerce mondial en perte de vitesse. 
 
 La réponse doit être mondiale.   
 
 Nous sommes inspirés par les efforts que les Membres déploient ces jours-ci pour chercher à 
traduire le mandat de Doha en modalités de réforme afin de garantir une croissance économique 
durable et de parvenir à un système commercial multilatéral efficace, transparent, prévisible et bien 
équilibré. 
 
 Dans ce contexte, nous partageons l'avis de la majorité des Membres de l'OMC selon lesquels 
il est essentiel d'assurer la pleine intégration des pays en développement et des pays les moins avancés 
dans le commerce mondial.  Ensuite, il est crucial de parvenir à un équilibre général dans le niveau 
des engagements que doivent prendre les divers pays. 
 
 En observant les débats animés sur des thèmes clés du Programme de Doha pour le 
développement, je souhaiterais souligner que nous sommes favorables à une approche 
"évolutionniste" plutôt que révolutionnaire de la libéralisation des échanges.  Le proverbe russe 
"hâte-toi lentement" reflète notre position à cet égard.  Nous sommes également convaincus que 
l'aspect qualitatif des résultats du cycle de négociations devrait prévaloir sur les aspects quantitatifs, 
sans passer à côté des objectifs stratégiques de l'Organisation. 
 
 L'accession à l'OMC reste l'une des priorités absolues de la Fédération de Russie.  Cette 
accession fait partie intégrante et est un aspect important de nos réformes économiques et législatives 
internes.  Mais tout processus doit avoir une fin.  Et le plus tôt sera le mieux. 
 
 Le Parlement russe devrait achever l'harmonisation de sa législation interne avec les règles de 
l'OMC dans les mois à venir.  
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 Nous avons intensif ié les négociations bilatérales sur l'accès aux marchés et sommes 
désormais proches d'un accord avec nos partenaires. 
 
 La Russie va prendre des engagements qui reflètent le niveau réel de développement national 
compte tenu de questions spécifiques liées à l'ajustement structurel et conformément au niveau moyen 
des engagements des autres Membres.  Nous sommes prêts à proposer des solutions justes et 
pragmatiques pour régler les problèmes en suspens et nous exhortons nos partenaires à adopter la 
même approche. 
 
 Nous croyons qu'il est nécessaire d'intensifier sans plus tarder le travail sur les questions 
systémiques dans le rapport du Groupe de travail, qui est très important aussi pour l'ensemble des 
mesures relatives à l'accès aux marchés.  Nous sommes disposés à souscrire aux propositions faites 
par les Membres, qui peuvent contribuer à garantir un système commercial meilleur et prévisible dans 
le cadre des règles actuelles des Accords de l'OMC et qui tiennent compte des réalités du programme 
économique national. 
 
 En même temps, nous sommes fermement convaincus que l'accession de la Russie, comme 
l'accession de tout autre pays, ne devrait pas être utilisée en tant que plate-forme expérimentale pour 
des idées et concepts qui font encore l'objet de discussions au sein de l'OMC elle -même.  Nous 
sommes prêts et disposés à coopérer sur toutes les questions du PDD dès notre accession, car nous ne 
doutons pas que le commerce mondial a besoin de solutions adéquates. 
 
 Nous remercions les Membres qui ont clairement indiqué leur soutien politique à la Russie 
dans le cadre du processus d'accession et sommes heureux de constater que, dans la plupart des cas, 
cela s'est récemment traduit en mesures concrètes. 
 
 Nous rendons hommage au gouvernement et au peuple du Népal et du Cambodge qui ont 
achevé avec succès les négociations sur l'accession. 
 
 Nous espérons également que la prochaine Conférence ministérielle se tiendra avec notre 
participation à part entière, permettant à la Russie de contribuer à la croissance économique mondiale 
en utilisant ses avantages concurrentiels inhérents. 
 
 Le commerce extérieur assure plus du tiers de notre PIB.  Le territoire douanier de la Russie 
représente un septième des territoires douaniers cumulés des pays du monde. 
 
 C'est pour cette raison que nous sommes disposés à contribuer au renforcement du système 
commercial multilatéral dans le but de relever efficacement les défis de l'avenir, d'encourager la 
croissance et de parvenir à un monde plus équitable et plus prospère.  C'est pour cette raison que nous 
sommes convaincus que l'accession de la Russie répond aux intérêts de l'OMC et de ses Membres. 
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