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Permettez-moi, au nom du gouvernement russe, de féliciter tous les participants à la première
Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Nous sommes heureux de pouvoir
nous adresser à cette importante instance internationale.

La présente Conférence constitue un pointmarquant dans l'histoire de la nouvelle Organisation.
Elle contribuera pour beaucoup à déterminer l'évolution du système commercial multilatéral jusqu'à
la fin du millénaire et au début du XXIe siècle.

La Fédération de Russie, ayant décidé de devenir Membre à part entière de l'OMC, est très
attachée au renforcement du système commercial multilatéral. Cette approche est le résultat logique
des réformes que nous avons engagées.

L'intégration de la Russie dans l'économie mondiale s'inscrit parfaitement dans le processus
de réforme entrepris par mon pays. Selon nous, la Russie ne peut atteindre ce but sans devenir membre
du système commercial mondial. C'est pourquoi nous pensons que notre accession à l'OMC est un
élément important à l'appui de nos réformes.

Le résultat des élections présidentielles de 1996 a confirmé la transformation de notre pays
en une économie de marché. Nous progressons régulièrement sur le chemin de la stabilité économique.
En 1996, le taux d'inflation a été divisé par cinq. Le rouble s'est raffermi. Le volume des
investissements étrangers en Russie et celui des réserves en devises ont progressé. La Russie est devenue
active sur les marchés financiers internationaux.

La Russie a libéralisé de manière radicale son régime commercial en peu de temps. Elle
n'applique pas de restrictions quantitatives aux importations ni d'autres mesures non tarifaires qui ne
soient pas conformes aux règles de l'OMC. Notre tarif douanier est donc le principal instrument de
réglementation des échanges. Par conséquent, notre commerce extérieur est très dynamique, avec une
croissance moyenne dépassant 12 pour cent par an.

En ce qui concerne notre accession à l'OMC, nous pensons que l'année prochaine pourrait
être décisive. Dans un avenir très proche nous serons prêts à engager des négociations bilatérales
concernant les termes spécifiques de notre accession. Nous sommes disposés à procéder à des
consultations avec toutes les parties intéressées.
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Permettez-moi de remercier ici tous les membres du Groupe de travail de l'accession de la
Fédération de Russie pour leur soutien et leur contribution constructive à ce processus.

Notre approche de l'accession est pragmatique. Nous pensons que le régime commercial de
la Russie s'améliorera après l'accession. De même, nos partenaires commerciaux bénéficieront de
conditions plus stables et plus prévisibles pour leurs produits sur le marché russe.

La présente Conférence examinera de nombreuses questions très complexes, notamment celles
des normes du travail, de l'environnement, de la politique en matière de concurrence et des
investissements. La Russie reconnaît l'importance de toutes ces questions. Je pense toutefois que le
moment n'est pas encore venu de lier directement tous ces problèmes aux règles du commerce
international. J'estime qu'il faudra davantage de temps pour examiner de manière suffisamment
approfondie tous les aspects et toutes les implications de ces questions. Je suis convaincu que la présente
Conférence abordera ces questions controversées, ainsi que d'autres points, de manière à contribuer
aussi largement que possible à la libéralisation mondiale des échanges.

Je présente à la Conférence tous mes voeux de succès.




