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Nous avons parcouru un long chemin depuis notre tentative pour lancer un nouveau cycle de
négociations à Seattle, il y a deux ans. Depuis, le monde a changé, et nous avons tiré les leçons de
Seattle.
Le système commercial mondial est confronté à de nouveaux défis et à de nouvelles menaces.
Nous avons enregistré des signes clairs de refroidissement de l'environnement commercial
international et nous ne sommes que trop conscients des contrecoups des récents actes terroristes. Les
enjeux sont plus élevés que jamais et, plus que jamais, nous nous devons de réussir, ici, à Doha. Si
nous ne lançons pas un nouveau cycle de négociations, la récession risque de s'aggraver, entraînant
des conséquences imprévisibles. L'OMC et le lancement d'un nouveau cycle de négociations sont de
solides antidotes au malaise qui s'empare de l'économie mondiale. Qui plus est, le système
commercial mondial a pris maintenant un rôle plus important en tant qu'instrument de rapprochement
et de renforcement de la stabilité dans le monde.
Le système commercial multilatéral s'est révélé être un ressort essentiel de la prospérité dans
l'environnement commercial international, et nous sommes fermement convaincus que l'OMC saura,
une fois de plus, se montrer à la hauteur de ce que l'on attend d'elle.
À cet égard, je tiens à souligner que les négociations sont un exercice de compromis. Nous
devons reconnaître que la défense d'intérêts nationaux étroits ne peut en aucun cas être un moteur de
progrès. En fait, pour parvenir à un résultat équilibré dans lequel tous les pays trouveront leur
compte, nous devons aussi accepter de nous accommoder de certains inconvénients. L'équilibre est la
clé d'un résultat positif qui profitera à tous les États Membres.
À cette fin, il importe que nous tenions dûment compte des préoccupations des pays en
développement. C'est dans cette optique que nous considérons le projet de déclaration sur
l'amélioration des disciplines concernant les subventions à la pêche, sans perdre de vue l'importance
de ce secteur pour les pays en développement. L'ironie du sort veut que l'intervention directe des
pouvoirs publics dans ce domaine, sous la forme de subventions, ait en réalité de multiples effets
néfastes – alors que c'est le contraire qui devrait se produire. Si nous parvenons à améliorer les
disciplines concernant les subventions à la pêche, nous parviendrons aussi à accroître le commerce, à
protéger l'environnement et à aider les pays en développement.
Nous devons veiller à ce que ceux-ci puissent profiter de leurs ressources, garantes de leur
prospérité à long terme. Cela signifie que nous devons les aider à acquérir la technologie et à créer les
conditions économiques et commerciales voulues pour que l'utilisation durable soit rentable. À long
terme, une utilisation durable suppose la préservation du milieu marin.
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RÉDUCTIONS DES DROITS
L'abaissement des droits de douane sur les produits industriels, y compris les produits de la
pêche, reste, à notre sens, une priorité absolue pour le prochain cycle.
MISE EN ŒUVRE
Nous sommes conscients du fait que beaucoup des engagements pris dans le cadre de l'OMC
demandent certaines capacités pour pouvoir être mis en pratique. Nous estimons qu'il faut faire
preuve de compréhension à cet égard, notamment envers les pays en développement, tout en les
encourageant à honorer les engagements qu'ils ont pris. C'est pourquoi nous nous félicitons des
propositions visant à prendre des mesures concrètes pour remédier à ces difficultés.
ADPIC
Les médicaments sont un autre domaine dans lequel il faut de toute évidence faire preuve de
pragmatisme pour tenir compte de préoccupations non commerciales. Il est indispensable de concilier
les besoins urgents en médicaments des pays pauvres et la nécessité de protéger les droits de propriété
intellectuelle garants du progrès scientifique et technologique.
ENVIRONNEMENT
L'équilibre suppose de regarder au-delà des considérations purement commerciales. Le
lancement de négociations sur le commerce et l'environnement à Doha est une condition essentielle
d'un résultat équilibré. Nous espérons que la déclaration finale de Doha contiendra d'autres
améliorations en ce sens.
AGRICULTURE
L'Islande est fermement attachée à l'Accord sur l'agriculture et à la poursuite du processus de
réforme visé à l'article 20. L'Islande est fortement dépendante du commerce international des produits
alimentaires et importe plus de la moitié de sa consommation intérieure en termes de calories. Il est
toutefois impératif que les négociations futures tiennent compte des préoccupations non commerciales
de manière constructive et équilibrée, ainsi que des intérêts et des sensibilités variables de tous les
Membres, développés ou en développement. Étant donné que les conditions économiques, sociales,
environnementales et naturelles varient considérablement d'un pays à l'autre, il est indispensable que
l'on respecte dans une certaine mesure les particularités de chacun au sein du système commercial
multilatéral. L'Islande contribuera de manière constructive à ce que les négociations agricoles
aboutissent à un résultat équilibré qui soit conforme à ses intérêts commerciaux et non commerciaux
légitimes.
INVESTISSEMENT
Nous préférerions un engagement plus solide en la matière. De fait, nous ne voyons pas la
nécessité d'attendre le cinquième cycle de négociations.
*
*

*

L'élargissement de l'OMC à de nouveaux Membres témoigne du succès de l'Organisation.
L'accession de la Chine marque une étape importante dans l'histoire de l'OMC. Permettez-moi de
souhaiter la bienvenue à la Chine et aux autres pays qui ont rejoint notre Organisation depuis la
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dernière Conférence ministérielle, notamment l'Albanie, la Croatie, la Géorgie, la Jordanie, la
Lituanie, la Moldova et l'Oman.
Enfin, je tiens à féliciter S.E. M. Youssef Hussain Kamal pour son élection à la présidence de
la Conférence et à remercier à travers lui le Qatar et tous les organisateurs de cette importante
manifestation pour leur chaleureuse hospitalité.
__________

