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Déclaration de M. Shi Guangsheng
Ministre du commerce extérieur et de la coopération économique

(En qualité d'observateur)

Au nom du gouvernement chinois, j'aimerais exprimer mes félicitations pour la tenue de la
réunion de Seattle.

Treize ans se sont écoulés entre Punta del Este en Uruguay et Seattle, tout au long desquels la
volonté de la Chine d'entrer dans le système commercial multilatéral n'a jamais failli.  Il n'y a pas
longtemps, la Chine a achevé ses entretiens bilatéraux avec les États-Unis.  Il y a six jours, nous
sommes parvenus à un accord également avec le Canada.  Nous redoublons maintenant nos efforts
pour mener des négociations avec les Membres qui n'ont pas encore scellé d'accord avec la Chine en
respectant le principe d'égalité et de consultation, dans un esprit de compréhension mutuelle et de
conciliation, et tenter de clore rapidement tous ses entretiens.  Je peux prévoir que dans un avenir
proche, la Chine deviendra Membre de plein droit de l'Organisation mondiale du commerce.

L'entrée de la Chine à l'OMC apportera une contribution importante au système commercial
multilatéral et un appui solide au nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales.  Après
son accession à l'OMC, la Chine satisfera aux obligations correspondantes et respectera les règles de
l'OMC tout en jouissant de ses droits légitimes en tant que Membre de l'OMC.

Notre époque est marquée par l'évolution de la mondialisation économique.  En tant que l'un
des principaux acteurs de la mondialisation économique, l'OMC joue un rôle essentiel dans ce
processus.  Le gouvernement chinois confirme sans réserve le rôle important qu'a joué le système
commercial multilatéral dans la promotion du développement économique et commercial mondial au
cours de ces 50 dernières années.  Dans le même temps, la Chine, qui est le plus grand pays en
développement du monde, estime également que le système commercial multilatéral actuel présente
des défauts évidents.  Son incapacité à tenir pleinement compte des droits, intérêts et exigences des
pays en développement montre combien cette Organisation est imparfaite et déséquilibrée.

Le moment du lancement d'un nouveau cycle de négociations est également le moment où le
système commercial multilatéral doit faire des choix.  Le choix auquel nous sommes confrontés
aujourd'hui consiste à savoir si nous allons permettre à un plus grand nombre de pays, y compris les
pays en développement, de profiter des possibilités et des avantages qu'offre la mondialisation
économique ou si nous allons creuser l'écart entre les pays riches et les pays pauvres, voire laisser
certains pays devenir marginalisés;  nous devrons également décider si nous voulons associer tous les
Membres à l'élaboration des règles qui régiront le commerce international au siècle prochain en leur
permettant de participer et de mener des consultations sur un pied d'égalité ou si nous allons laisser un
petit nombre de Membres dominer et contrôler le processus et le résultat des négociations.
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La Chine affirme ce qui suit:

Premièrement, les objectifs de développement économique des pays en développement et les
modalités correspondantes de l'ouverture progressive des marchés devraient être pleinement respectés.

Deuxièmement, les pays développés devraient s'acquitter des obligations qui leur incombent
au titre des Accords du Cycle d'Uruguay et améliorer l'accès aux marchés pour les pays en
développement.

Troisièmement, les pays en développement doivent être pleinement associés à l'élaboration
des nouvelles règles commerciales.

Quatrièmement, il conviendrait de renforcer la coordination entre les pays en développement
et d'améliorer leur capacité de négociation collective au sein du système commercial multilatéral.

Cinquièmement, le nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales devrait être
axé sur l'examen de questions liées au commerce.  La Chine estime que les questions qui ne sont pas
liées aux fonctions de l'OMC, comme les normes du travail, ne devraient pas être incorporées dans le
programme.

Le temps passe et l'humanité progresse.  Nous espérons que grâce à l'effort commun de tous
les pays, le nouveau cycle de négociations aboutira à de meilleurs résultats que ceux obtenus lors des
négociations antérieures.

Au nom du gouvernement chinois, je déclare solennellement qu'après avoir accédé à l'OMC,
la Chine contribuera au succès du nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales en
fonction de son propre niveau de développement économique.  La Chine sera un membre responsable
et constructif du futur système commercial multilatéral, ainsi qu'en témoignent son comportement lors
de la crise financière asiatique et les efforts qu'elle a déployés pendant 13 ans pour entrer dans le
système commercial multilatéral.

Pour conclure, j'aimerais vous faire part des enseignements que nous avons tirés de ces
13 dernières années:  la Chine a besoin de s'ouvrir davantage au monde et le monde a besoin d'une
Chine qui soit plus ouverte que jamais!
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