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 Tout d'abord, j'aimerais m'associer aux autres orateurs et remercier le gouvernement mexicain 
pour sa généreuse hospitalité, ainsi que tous ceux à qui nous devons l'excellente organisation de cette 
importante Conférence. 
 
 Nous sommes réunis ici à un moment très critique. 
 
 Dans la conjoncture économique actuelle, nous ne pouvons ignorer l'importance qu'il y a à 
faire avancer les négociations commerciales mondiales, non plus que la grave détérioration de 
l'économie mondiale en général et du système commercial multilatéral en particulier qu'entraînerait un 
échec possible de cette Conférence. 
 
 Chypre est très favorable à un accord qui prenne la forme d'un engagement unique visant à un 
ensemble global et équilibré d'accords reflétant les intérêts de tous les Membres, particulièrement 
ceux des pays en développement, conformément aux objectifs fixés à Doha. 
 
 Les résultats de la Conférence ministérielle de Doha ont été qualifiés à juste titre de 
Programme pour le développement.  Profitons de cette Conférence pour répondre de manière effective 
aux espoirs légitimes des pays en développement, en nous attaquant de manière plus énergique aux 
problèmes de la pauvreté et du sous-développement. 
 
 Nous nous réjouissons tout particulièrement du nouveau consensus réalisé il y a quelques 
jours dans le domaine des médicaments et de la santé.  Il montre bien qu'une approche ciblée peut 
produire des résultats concrets.  En règle générale, il est plus productif de concentrer ses efforts sur 
des problèmes réels et précis et d'écarter les demandes trop ambitieuses et les généralisations.  Si nous 
considérons le libre-échange comme un moteur du développement, nous devons rester unis et résister 
à la tentation de demander aux autres de faire ce que nous ne voulons pas faire nous-mêmes. 
 
 Cela étant dit, j'aimerais maintenant aborder quelques questions intéressant particulièrement 
mon pays: 
 
 Dans le domaine de l'agriculture, nous estimons que le texte UE-EU constitue une très bonne 
base pour un accord.  Il représente une occasion qu'il ne faut pas laisser perdre en formulant des 
exigences déraisonnables.  Nous avons tous un certain nombre de préoccupations et de réserves 
additionnelles à formuler, mais elles pourront être traitées à un stade ultérieur. 
 
 S'agissant du système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications 
géographiques des vins et spiritueux, Chypre souhaite qu'il soit adopté sans plus attendre.  Il faut 
parvenir à un accord en même temps que seront établies des modalités dans d'autres domaines, 
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comme l'agriculture.  De plus, nous souhaitons faire avancer les négociations sur l'extension à d'autres 
produits de la protection conférée par les indications géographiques. 
 
 En ce qui concerne l'accès aux marchés pour les produits non agricoles, nous sommes 
favorables à une approche fondée sur une formule unique, notamment pour opérer une réduction 
générale des crêtes tarifaires en ce qui concerne les produits industriels.  Nous sommes également 
favorables à des éléments sectoriels selon qu'il sera approprié. 
 
 Les services sont essentiels au bon fonctionnement de l'économie.  À Chypre, ils représentent 
plus de 65 pour cent du PIB.  Par conséquent, nous appuyons la présentation d'offres valables, 
notamment dans les secteurs financier, maritime et des télécommunications. 
 
 Il faut accorder une attention particulière aux préoccupations des petites économies et des 
PMA.  Il faudrait leur offrir un ensemble significatif prévoyant un traitement spécial et différencié, 
ainsi qu'une assistance technique et un renforcement des capacités liés au commerce.  Nous appuyons 
les recommandations déjà convenues à Genève, de même que la recherche de mesures additionnelles 
en faveur des pays pauvres, afin de les aider à s'intégrer de manière effective dans le système 
économique mondial. 
 
 J'espère que nos prudentes délibérations nous permettront d'accomplir des progrès à tous les 
niveaux.  À la fin de cette Conférence, chacun d'entre nous doit pouvoir rentrer chez lui avec des 
résultats concrets et un message fort d'espoir. 
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