
ORGANISATION MONDIALE WT/MIN(96)/ST/118

12 décembre 1996

DU COMMERCE
(96-5290)

Original: anglaisCONFERENCE MINISTERIELLE
Singapour, 9-13 décembre 1996

UKRAINE

Déclaration de S.E. M. Sergiy Osyka
Ministre des relations économiques extérieures et du commerce

Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude au gouvernement de Singapour qui a
remarquablement organisé cette première Conférence ministérielle de l'OMC.

Je voudrais aussi remercier le Directeur général de l'OMC, M. Renato Ruggiero, et le Secrétariat
de l'OMC pour la contribution extrêmement importante qu'ils ont apportée aux préparatifs de cette
conférence. Son efficacité et ses chances de succès s'en trouveront certainement favorisées.

C'est un grand honneur pour moi que de prendre la parole devant une si éminente assemblée,
dont l'importance historique ne fait aucun doute, car ce sera la première fois depuis la création de l'OMC
que l'on procédera à une analyse approfondie et complète de l'évolution du commerce mondial à un
niveau élevé, et que l'on évaluera le degré de mise en oeuvre des engagements multilatéraux dans le
cadre du système commercial international.

A l'aube du XXIe siècle, le monde a été le témoin de transformations historiques fondamentales
tant sur le plan politique que dans le domaine économique et commercial. Ces dernières années, les
tendances générales de l'évolution observée dans ce domaine se sont caractérisées par de profonds
changements au sein de l'économie mondiale, en particulier avec la mondialisation et la libéralisation
du système commercial.

L'achèvement du Cycle d'Uruguay et la création de l'OMC ont ouvert de nouvelles possibilités
de développement tant pour la coopération internationale que pour chaque pays pris individuellement.
Ils ont en outre favorisé un partenariat fructueux au nom de la stabilité, du développement global et
de la libéralisation accrue du commerce mondial.

Bien que mon pays traverse actuellement une phase de développement économique complexe,
il s'efforce d'oeuvrer pour son intégration au système de commerce mondial et déploie d'énormes efforts
pour mettre en oeuvre un programme de réformes économiques cohérentes, en collaboration avec le
Fondsmonétaire international et la Banque mondiale, en vue de libéraliser considérablement son régime
de commerce extérieur et ce faisant de l'harmoniser avec les prescriptions du GATT/OMC.

Récemment, des événements importants ont marqué la vie politique et économique de l'Ukraine
qui ont confirmé une fois encore la stabilité de la démocratisation et de la politique de transformation
du marché. La Verkhovna Rada (Parlement) a adopté une nouvelle Constitution et le Programme
gouvernemental pour 1997 a été approuvé. Ce nouveau programme, comme les précédents, fait de
l'accession à l'Organisation mondiale du commerce un élément prioritaire du processus de transformation
économique.
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Au stade actuel de la transformation de son marché, l'Ukraine estime que son appartenance
au système du GATT/OMC, qui représente la réforme la plus vaste du système commercial mondial
jamais entreprise, est primordiale pour assurer la stabilité et l'efficacité du commerce extérieur. Son
accession influencera positivement le processus d'intégration de ce pays dans l'économie mondiale
et l'aidera à se débarrasser de son étiquette d'"outsider" dans les relations commerciales avec les pays
les plus développés du monde.

A cette fin, le gouvernement ukrainien a approuvé un plan d'action pour 1996-1997 qui prévoit
l'application de mesures hautement prioritaires pour faire en sorte que le pays accède au GATT et
devienne Membre de l'OMC, et sur la base de ce plan, les divers ministères et organismes ont travaillé
de concert, en particulier pour mettre la législation nationale régissant les activités économiques
extérieures en conformité avec les prescriptions du GATT/OMC.

Je voudrais aussi vous informer que trois réunions du Groupe de travail ont déjà eu lieu dans
le cadre du processus d'accession de l'Ukraine au système du GATT/OMC.

Les parties ont déjà examiné les principaux aspects du régime de commerce extérieur du pays.
Au cours de la dernière réunion tenue en juin 1996, le Schéma de transformation du système tarifaire
a été accepté, et il constituera la base des prochaines négociations bilatérales et multilatérales sur les
concessions tarifaires. A partir des résultats de cette réunion et conformément à l'article XII de l'Accord
de l'OMC, le gouvernement ukrainien se consacrera dans l'avenir immédiat aux négociations bilatérales
sur l'accès réciproque garanti aux marchés des biens et des services.

Ainsi, l'Ukraine est entrée dans la phase finale du processus d'accession et nous espérons que
celui-ci sera mené à bien.

Consciente de la nécessité d'une intégration complète des pays en développement et des pays
en transition au système multilatéral de droits et d'engagements, l'Ukraine ne ménage aucun effort
pour surmonter les difficultés naturellement liées au processus d'harmonisation de sa législation nationale
avec les règles pertinentes des accords de l'OMC et à la prise d'engagements en matière d'accès aux
marchés. Et là nous attendons de nos partenaires commerciaux qu'ils comprennent notre désir de donner
un sens juridique et économique concret à la notion d'"économie en transition".

J'espère qu'à plus oumoins brève échéance le succès des pays en transition contribuera vraiment
à l'instauration d'un climat de stabilité et de sécurité dans les relations internationales.

Il ne fait aucun doute que tout cela dépendra des résultats de cette conférence, de l'évolution
future de l'OMC, de la mise en oeuvre des décisions prises lors du Cycle d'Uruguay, de l'établissement
de garanties assurant la prospérité de nos pays, de la promotion des investissements et de la libéralisation
générale du commerce international.




