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Je tiens tout d'abord à remercier nos hôtes, Son Excellence le Cheik Hamad Ben Khalifa
Al Thani, et tous les organisateurs de la Conférence, pour la diligence dont ils ont fait preuve.
Le moment est opportun pour que nous nous réunissions à Doha pour lancer un nouveau cycle
commercial mondial, en particulier maintenant, après les attentats terroristes contre les États-Unis.
Les membres de la communauté internationale, à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud,
manifestent ainsi avec force leur unité et leur solidarité. Le monde civilisé ne peut pas et ne doit pas
permettre au terrorisme international de lui dicter ses priorités. Dans le contexte économique actuel, il
est plus important que jamais, tant sur le plan politique que sur le plan économique, de poursuivre la
libéralisation sur la base d'un système commercial mondial multilatéral fondé sur des règles et dans
une véritable perspective de développement.
L'accession de la Chine et de Taïwan, dont nous déciderons à cette conférence, contribueront
également au renforcement du système commercial multilatéral dans le cadre de l'OMC. De cette
façon aussi, la Conférence de Doha marquera une étape considérable dans la mise en place d'un
système commercial véritablement mondial.
La prochaine décision sur le lancement d'un nouveau cycle commercial mondial déterminera
la ligne d'action pour l'avenir:
-

Sur le plan économique, nous voulons contribuer à la libéralisation accrue du
commerce mondial pour donner une nouvelle impulsion à la croissance et à l'emploi.
L'économie mondiale a besoin maintenant d'un signe de confiance dans l'avenir.

-

Il est important aussi que tous les Membres de l'OMC retirent les avantages voulus
d'une future libéralisation.
C'est pourquoi l'UE considère que l'un des principaux objectifs du nouveau cycle doit
être d'assurer une plus large participation des pays en développement au commerce
mondial par l'amélioration de l'accès aux marchés et au renforcement des règles et de
l'assistance technique.

-

Sur le plan politique, il est important de consolider l'OMC et d'adapter le système
commercial mondial pour faire face aux nouveaux défis. L'existence de règles
commerciales solides et sûres profite à tous les Membres de l'OMC, mais surtout aux
petits pays Membres qui ont ainsi la possibilité de faire valoir leurs droits. Toutefois,
nous devons renforcer encore ces règles tout en les actualisant. C'est pourquoi l'UE a
toujours préconisé l'adoption d'un programme de grande ampleur pour un nouveau
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cycle permettant à l'OMC d'aborder ce qu'il est convenu d'appeler les "nouvelles
questions", à savoir: le commerce et l'environnement, le commerce et le
développement social, le commerce et l'investissement et le commerce et la
concurrence.
Je tiens à insister une fois encore sur le point suivant: nous n'avons aucun dessein
protectionniste et nous ne cherchons pas à compromettre les avantages comparatifs et compétitifs des
pays en développement. Notre objectif est tout autre: la mondialisation offre des possibilités de
développement économique considérables, mais elle comporte aussi des risques. Nous jugeons
important de développer ces possibilités au bénéfice de tous les Membres de l'OMC et de limiter les
risques autant que possible en tirant parti des moyens dont nous disposons pour définir des
orientations et établir des règles.
Cette conférence peut être un triple signe:
-

Un signe de continuité politique et de stabilité économique dans le cadre d'un régime
commercial mondial ouvert et fondé sur des règles.

-

Un signe du désir de la communauté internationale d'agir de concert pour définir un
cadre pour l'économie mondiale qui permette de contribuer à la lutte contre le
terrorisme.

-

Un signe de notre détermination à relever les défis de la mondialisation et à établir un
équilibre satisfaisant entre les intérêts des pays industriels et des pays en
développement.

Pour que la Conférence soit couronnée de succès, il sera important d'aborder toutes les
questions essentielles dans un programme global. Tous les participants – je souligne bien tous –
devront faire preuve de souplesse et se montrer disposés à trouver des arrangements. L'Allemagne est
prête à coopérer de façon constructive et ouverte à la recherche d'un compromis annonciateur de
l'avenir, qui procure des avantages à tous les Membres de l'OMC.
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