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Au nom du gouvernement de la République de Croatie, j'ai l'honneur et le plaisir de prendre la
parole à la Conférence ministérielle, et ce pour la première fois depuis l'accession de la Croatie à
l'Organisation mondiale du commerce. Je voudrais également exprimer ma gratitude à nos hôtes
qatariens pour l'excellente organisation de cette conférence, qui sera, nous l'espérons tous, couronnée
de succès.
Le succès de cette conférence réunie ici à Doha, qui pour nous est le lancement d'un nouveau
cycle global de négociations commerciales multilatérales, est pratiquement un impératif. Comme
nous le savons tous, un autre échec semblable à celui de Seattle porterait préjudice au système
commercial multilatéral. Les mesures que nous prendrons mardi revêtent une importance plus grande
encore à la lumière des événements tragiques du 11 septembre et de leurs effets néfastes sur
l'économie mondiale. Toutefois, malgré les prévisions de récession et de ralentissement des échanges
mondiaux, ces événements ne devraient pas être un prétexte pour renforcer le protectionnisme et les
obstacles au commerce international. La seule option possible pour surmonter les difficultés actuelles
consiste à libéraliser encore les échanges et à renforcer le système de l'OMC, afin de l'adapter aux
défis du XXI e siècle. C'est là, à notre sens, la condition sine qua non d'une croissance stable et d'un
développement réussi de nos économies nationales, en particulier celles dont le marché intérieur est
exigu et ouvert, comme c'est le cas de la Croatie.
La Croatie est résolument décidée à contribuer à ce processus en fondant son développement
futur sur un commerce ouvert et orienté vers l'exportation, et sur des politiques économiques
conformes aux règles de l'OMC. Dans cette optique, la Croatie, en tant que nouveau pays Membre,
respecte tous les engagements qu'elle a pris à l'OMC, fermement convaincue que la participation
active du pays au système commercial multilatéral contribue à sa croissance économique. C'est avec
la même conviction que nous soutenons une libéralisation continue du commerce multilatéral dans le
cadre de l'OMC, fondée sur un équilibre global des droits, des intérêts et des obligations de tous les
Membres. À ce propos, dans la perspective d'un nouveau cycle de négociations, je voudrais souligner
que les engagements pris par la Croatie au cours du processus d'accession, en particulier en ce qui
concerne l'accès aux marchés, ont dépassé à bien des égards les engagements pris lors du Cycle
d'Uruguay. À ce sujet, je tiens à redire que nous aurions de sérieuses difficultés à accepter d'éventuels
nouveaux engagements dans ce domaine avant l'expiration de la période de transition convenue
pendant le processus d'accession. C'est pourquoi nous espérons qu'une forme appropriée de flexibilité
sera mise en place pour tenir compte de ces préoccupations.
Malgré ces préoccupations, la Croatie a à plusieurs reprises exprimé son soutien en faveur du
lancement d'un nouveau cycle global de négociations commerciales multilatérales, qu'elle considère
comme l'un des moyens les plus appropriés d'assurer le développement durable et la croissance
économique à long terme.
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Seul un programme de négociations global et équilibré visant à améliorer l'accès aux marchés
ainsi qu'à renforcer, développer et consolider les règles et les disciplines, peut servir les intérêts de
l'ensemble des Membres de l'OMC. Outre l'amélioration de l'accès aux marchés étrangers, la Croatie
prône l'établissement d'un cadre multilatéral en ce qui concerne l'investissement et la concurrence, et
donc des négociations dans ces domaines. Par ailleurs, dans l'optique de l'établissement d'un
programme équilibré qui, dans toute la mesure du possible, serve les intérêts de tous, nous devons
nous employer à faire en sorte que les autres domaines particulièrement importants pour les Membres
soient traités comme il convient.
Pour la Croatie, petite économie ouverte en transition, il y a une autre question importante; il
s'agit du développement de la coopération régionale et de la libéralisation des échanges, que nous
considérons comme un processus venant compléter et non contrarier le système commercial
multilatéral. À cet égard, le processus d'intégration au réseau plus vaste des accords régionaux de
libre-échange est pour nous très important. La Croatie s'est engagée franchement sur la voie de la
coopération régionale en signant plusieurs accords de libre-échange et autres arrangements, parmi
lesquels nous citerons plus particulièrement l'Accord de stabilisation et d'association avec l'UE,
principal partenaire commercial de la Croatie.
Cependant, certains des partenaires commerciaux et des voisins de la Croatie sont toujours en
dehors du système commercial multilatéral. Nous souhaitons qu'ils accèdent à l'OMC dès que cela
pourra être envisagé de manière réaliste, et sommes convaincus que l'adhésion aux règles et principes
de l'OMC rendrait leurs politiques économiques prévisibles et les intégrerait à l'économie mondiale.
En attendant, nous pensons que des accords commerciaux régionaux fondés sur ces mêmes principes
pourraient être une étape sur la voie de leur participation pleine et entière à l'OMC.
En conclusion, je voudrais souligner que le projet de Déclaration ministérielle, tel que nous
l'avons reçu avant la Conférence de Doha, constitue une bonne base pour des négociations
mutuellement satisfaisantes. Naturellement, comme les autres Membres, nous avons un certain
nombre de préoccupations, dont certaines sont sérieuses, que nous nous efforçons de traiter dans nos
négociations. Toutefois, nous espérons que tous les Membres de l'OMC auront assez de force et de
volonté pour surmonter les difficultés actuelles, car ainsi ce nouveau cycle de négociations permettrait
d'accélérer la croissance et le développement.
La délégation croate et moi-même mettrons tout en œuvre pour contribuer à la réalisation de
cet objectif.
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