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Permettez-moi tout d'abord, au nom de mon gouvernement, de remercier sincèrement le
Secrétariat de l'OMC et le gouvernement des États-Unis pour le travail effectué en vue d'organiser
cette troisième Conférence ministérielle et de faire en sorte qu'elle atteigne ses objectifs.

Cette Conférence revêt une importance cruciale pour mon pays car c'est la première fois qu'il
participe à une telle réunion en qualité de Membre à part entière de l'OMC, résultat auquel nous avons
abouti grâce à la politique de libéralisation économique et d'ouverture du commerce menée par notre
gouvernement.

La République kirghize est favorable à de nouvelles négociations sur la libéralisation du
commerce mais elle estime que ces négociations doivent être équitables et offrir aux pays les moins
avancés et aux pays en développement une plus large gamme d'avantages.

Il nous semble donc que les négociations devraient se poursuivre dans un certain nombre de
domaines, y compris l'agriculture, les services, les droits de douane, l'investissement, les mesures
antidumping, les subventions et la protection de la propriété intellectuelle, et nous ferons de notre
mieux pour y participer dans tous les domaines cités.

Nous comprenons les préoccupations exprimées par certains pays en développement qui
souhaitent une mise en œuvre plus complète et plus équitable dans les domaines de l'agriculture, des
textiles et des subventions, car la capacité d'exportation de ces pays est actuellement entravée.

La République kirghize fait siennes la position et les propositions des Membres de l'OMC
concernant une utilisation plus efficace des possibilités qu'offrent les accords commerciaux régionaux
car ils peuvent contribuer de manière significative au développement global du système commercial
mondial en général.

Nous pensons aussi qu'il faut accroître la capacité de l'OMC de fournir une assistance
technique, comme le demandent les nouveaux Membres pour qui cette assistance est cruciale
puisqu'elle leur permettrait de mettre en place les infrastructures appropriées et de former le personnel
nécessaire.  J'espère que cette question sera examinée au cours de la Conférence et figurera dans le
document final.

Fidèle aux principes fondamentaux de l'ouverture des marchés et du libre-échange, la
République kirghize participera activement aux futurs cycles de négociations et fera tout ce qu'elle
peut pour que les pays en développement et les pays les moins avancés en tirent des avantages
tangibles:  le progrès et le développement durable à l'échelle de la planète en dépendent.



WT/MIN(99)/ST/82
Page 2

La République kirghize salue les efforts des pays Membres de l'OMC et des observateurs,
encourage ces derniers à accélérer le processus d'accession au système commercial multilatéral et se
réjouit à la perspective de voir ces pays participer aux négociations futures en qualité de Membres de
l'OMC.

Pour conclure, je souhaite exprimer mes vœux de bonheur et de prospérité aux membres de
toutes les délégations et à toutes les nations à l'aube du XXIe siècle.
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