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Ma délégation a quitté le froid et la pénombre de l'automne finlandais pour arriver dans cette
merveilleuse ville tropicale - synonyme d'excellence - qui est la vôtre, et le professionnalisme avec
lequel vous avez organisé cette Conférence vous vaut l'admiration de tous.

La liste des questions commerciales s'allonge au fur et à mesure que le monde évolue. Dans
le même temps, le lien entre les problèmes politiques, sociaux, écologiques et économiques devient
plus étroit. Tout cela n'est pas sans conséquences pour le système commercial multilatéral dont l'OMC
est le garant.

Les objectifs premiers de cette Conférence devraient être d'assurer la mise en oeuvre des Accords
du Cycle d'Uruguay et par là même de fortifier le fonctionnement du système commercial multilatéral.
Nous devons veiller à ce que tous les Membres respectent les engagements auxquels ils ont souscrit.

La Finlande a tiré les avantages d'un développement rapide de la société de l'information.
Les technologies de l'information sont l'un des principaux facteurs qui contribuent à toutes les formes
de coopération internationale et de bien-être. Ce secteur doit constituer une priorité majeure puisqu'il
est pour nous tous essentiel. Nous soulignons, par conséquent, l'importance que revêt à nos yeux la
conclusion d'un accord sur les technologies de l'information au cours de cette Conférence et nous
appelons instamment les Membres à nous rejoindre sur ce point. Ainsi se trouverait ouverte la voie
d'une libéralisation concrète plus poussée du commerce mondial.

Une autre dimension de la société de l'information est celle des télécommunications de base.
La capacité des entreprises à faire face à la concurrence est aujourd'hui de plus en plus influencée par
leur capacité à communiquer. Nous l'avons vu dans mon propre pays où l'accès aux marchés des
télécommunications est libre. La concurrence est synonyme de prix plus faibles et de meilleurs services
et par conséquent répond aux intérêts des consommateurs comme des entreprises. J'appelle donc les
gouvernementsMembres à s'engager clairement à conclure les négociations sur les télécommunications
de base dans les délais fixés.

La globalisation de l'économie mondiale progresse rapidement. Si elle veut préserver sa
crédibilité et son dynamisme, l'OMC doit se montrer capable de répondre aux questions qui intéressent
les consommateurs, les entreprises et les gouvernements. Cela signifie qu'elle doit examiner un éventail
de nouvelles questions qui se font jour.
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Les échanges multilatéraux nous amènent à aborder la question des investissements. Nous
pensons qu'un régime global pour les investissements est dans l'intérêt de tous les Membres de l'OMC
et que, par conséquent, l'OMC doit commencer à oeuvrer à un arrangement multilatéral en la matière.

Une autre nouvelle question est celle, à la fois très complexe et controversée, des normes de
travail. Nous sommes tous attachés au renforcement des normes de travail fondamentales. Reconnaissant
le rôle essentiel de l'OIT, la Finlande est un fervent partisan d'un dialogue sur cette question. En
coopération avec l'OIT, l'OMC pourrait examiner les domaines où il serait possible de contribuer à
promouvoir des normes de travail. Le point de départ doit reposer sur la conviction que la libéralisation
du commerce peut contribuer à l'amélioration des conditions de travail.

Il est important de trouver des solutions adaptées aux questions relatives au commerce et à
l'environnement. Nous déplorons fortement que le Comité de l'OMC n'ait pu parvenir à une conclusion
sur le fond, qui aurait été entérinée lors de la Conférence. Néanmoins, nous nous félicitons que les
travaux se poursuivent. Nous ne devons pas abandonner aux générations futures une nature détruite.
Nous devons tous faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que des résultats significatifs soient atteints
sans retard. Pour la Finlande, les travaux de l'OMC doivent en priorité améliorer la compatibilité
entre les règles de l'OMC et les mesures commerciales convenues dans les accords environnementaux
multilatéraux.

Il appartient à l'OMC de concevoir un dessein politique pour l'avenir. Un système commercial
universel doit être notre objectif. A cet égard, l'OMC doit jouer un rôle de premier plan. C'est pourquoi
l'accession de pays tels que la Russie, les Etats baltes et la Chine est essentielle pour l'Organisation.
Il importe également au plus haut point que nous intégrions tous les pays en développement au système
commercial multilatéral. Il faut pour cela des mesures positives concrètes, notamment en faveur des
pays les moins avancés. Les pays en développement ne doivent pas être laissés en marge.

J'aimerais conclure en insistant sur la nécessité d'élaborer pour l'Organisation un programme
de travail tourné vers l'avenir. Nous pourrions tirer d'énormes avantages en nous efforçant de saisir
l'occasion que nous offre là cette Conférence.




