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La délégation de la République socialiste du Viet Nam salue la tenue de la troisième
Conférence ministérielle de l'OMC et se félicite d'y participer.  Cette Conférence est l'occasion de
reconnaître les efforts déployés au niveau mondial, tout particulièrement par les pays en
développement et les pays les moins avancés, pour saisir les chances de développement offertes par la
libéralisation des échanges.  Le Viet Nam, convaincu des avantages que peut présenter un système
commercial multilatéral équitable et attentif aux intérêts des pays en développement, s'engage à la
mesure des moyens dont dispose un pays en transition à faible revenu, à accélérer son processus
d'accession à l'OMC.  Cette accession contribuera à lui assurer un développement durable et permettra
de développer les échanges à son niveau et au niveau mondial.

Le Viet Nam reconnaît qu'il y a eu des progrès considérables dans les conditions d'accession
des nouveaux Membres, mais les engagements que ceux-ci prennent maintenant sont nettement plus
contraignants que ceux pris par les premiers Membres de l'OMC ayant le même niveau de
développement.  Le Viet Nam pense comme de nombreux pays que les Membres de l'OMC devraient
être compréhensifs à l'égard des pays en développement, et en particulier de ceux d'entre eux qui sont
en transition ou qui disposent de faibles revenus.  L'ampleur et le rythme des engagements en matière
d'accès aux marchés exigés des pays en développement devraient être compatibles avec les besoins de
développement et les capacités de ces pays.

Le Viet Nam demande aux Membres de ne ménager aucun effort pour permettre l'admission
rapide des pays accédants et faciliter leur participation aux négociations commerciales multilatérales
qui doivent être décidées par les Ministres au cours de la présente Conférence.

Les technologies de l'information et le commerce des services et des produits agricoles
donneront un élan crucial à l'environnement commercial mondial.  Toutefois, pour différentes raisons,
les pays en développement sont extrêmement préoccupés de voir à quel point leur participation est
"modeste" dans ces domaines et les avantages qu'ils en tirent limités.

Les Membres de l'OMC développés et industrialisés devraient renforcer l'aide qu'ils
fournissent aux pays en développement et accorder à ces pays une attention encore plus grande.  Les
difficultés que connaissent les pays en développement de même que leurs objectifs en matière de
développement devraient être pris en considération dans les accords multilatéraux, de manière à
accroître à l'avenir leur participation dans les domaines mentionnés.

Le Viet Nam est résolument partisan d'un renforcement de la coopération entre l'OMC et
d'autres institutions internationales comme la CNUCED, le FMI et la Banque mondiale en vue
d'optimiser les progrès réalisés, en particulier par les pays en développement, grâce à une
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harmonisation au niveau mondial des politiques commerciales, financières et de développement.  Vu
le nombre considérable de problèmes qui se posent et les préoccupations croissantes des Membres à
propos de la mise en œuvre des Accords existants, la prochaine série de négociations devrait se
concentrer sur les questions liées directement au commerce.

Le Viet Nam estime lui aussi que la nouvelle série de négociations devrait porter en priorité
sur des secteurs comme l'agriculture, les services et le traitement spécial et différencié accordé aux
pays en développement et aux pays les moins avancés pour les intégrer pleinement dans le système
commercial multilatéral.

Dans cet esprit, nous espérons que les négociations à venir témoigneront de l'équilibre des
droits et des obligations entre les participants et favoriseront la croissance et la prospérité de toutes les
nations.
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