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Je suis honoré de représenter le Sultanat d'Oman à la quatrième Conférence ministérielle de
l'Organisation mondiale du commerce.  C'est pour ma délégation et moi-même un privilège et un
plaisir de nous trouver à Doha – notre deuxième patrie – pour participer à cette importante réunion.
Nous adressons nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à Son Altesse l'Émir ainsi
qu'au gouvernement et au peuple qatariens pour l'excellente organisation de la Conférence, pour leur
accueil fraternel et pour la généreuse hospitalité arabe qui nous est accordée.

Le fait que cette Conférence ministérielle a lieu dans la région du Conseil de coopération du
Golfe montre bien que le Conseil joue un rôle important dans le commerce mondial et que le caractère
libéral et ouvert du régime commercial des États qui en sont membres est reconnu.

C'est la première Conférence ministérielle de l'OMC à laquelle l'Oman participe en tant que
Membre à part entière de l'Organisation.  Je suis reconnaissant de l'accueil qui nous a été réservé en
tant que nouveau Membre de l'OMC.  Je saisis cette occasion pour transmettre les remerciements
sincères du gouvernement et du peuple du Sultanat d'Oman à tous les pays qui ont appuyé son
accession à l'OMC et qui l'ont accueilli.  Ma délégation souscrit au paragraphe 9 de la Déclaration
ministérielle, car elle juge extrêmement important de conclure les procédures d'accession aussi
rapidement que possible.  Le Sultanat d'Oman souhaite vivement que le Royaume d'Arabie saoudite
accède très rapidement à l'Organisation.

Le Sultanat d'Oman a une longue tradition en matière de commerce international.  Il est situé
à un carrefour du commerce mondial.  Il était donc naturel qu'il fasse partie du système commercial
multilatéral, qui établit le cadre pour la conduite du commerce mondial.  En tant que Membre de
l'OMC, l'Oman va s'employer à préserver et à renforcer le système commercial multilatéral qui est si
bénéfique à la communauté internationale depuis plus de 50 ans.

Malgré ce qu'il a permis de réaliser, le système commercial multilatéral n'est pas tout à fait
juste et équitable pour les pays en développement.  Le système présente des iniquités.  En tant que
représentant d'un pays qui a récemment achevé la procédure d'accession, permettez-moi d'être franc et
de dire que l'accession engendre de nouvelles iniquités.  C'est l'expérience que nous avons faite
lorsque nous avons dû souscrire des engagements bien plus importants que ceux qu'ont pris des pays à
un niveau d'industrialisation et de développement économique comparable voire supérieur.  L'Oman a
également dû adhérer aux accords plurilatéraux, qui n'ont pas été acceptés par la grande majorité des
Membres de l'OMC, y compris certains pays développés.

Cette conférence prendra d'importantes décisions sur le rôle et l'orientation futurs de l'OMC.
Le Sultanat d'Oman est favorable à ce que l'OMC serve d'enceinte pour les négociations
commerciales.  Il appartiendra de décider par voie de réel consensus si ces négociations doivent être
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continues ou s'il doit y avoir un nouveau cycle et si celui-ci doit se dérouler sur la base d'un
programme global de vaste portée ou sur la base d'un programme moins étendu et facile à gérer.

Pour ce qui est des négociations sur l'agriculture, les droits de douane applicables aux produits
industriels et les services, l'Oman tient à faire savoir que, au cours de son accession à l'OMC, il a
souscrit des engagements importants et de vaste portée en matière d'accès aux marchés.  Il ne faudrait
ni lui demander ni attendre de lui qu'il prenne d'autres engagements en matière d'accès aux marchés
pour les produits agricoles, les produits industriels et les services.  Il a déjà payé et il ne faudrait pas
lui demander de payer une nouvelle fois.

Pour conclure, je dirais que l'Oman est fortement attaché aux objectifs de l'OMC et espère
réellement que cette conférence va permettre de renforcer encore l'Organisation au profit de tous ses
Membres.

__________


