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Je suis heureux d'adresser mes chaleureuses salutations aux participants à la première Conférence
ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce.

Après deux années d'existence, l'Organisation mondiale du commerce est déjà un acteur-clé
sur la scène mondiale.

L'évolution de la coopération entre le système des Nations Unies et l'Organisation mondiale
du commerce ces deux dernières années témoigne de manière satisfaisante d'une perception commune
du défi que représente le développement mondial et d'une volonté de concevoir des solutions de manière
concertée. Les objectifs de l'Organisation mondiale du commerce - promouvoir la croissance économique
et le développement durable par le commerce - sont, en fait, un élément capital du nouveau cadre que
nous sommes appelés à élaborer ensemble pour la coopération et le développement au niveau
international.

L'Organisation mondiale du commerce peut apporter une contribution maximale à cet effort
en défendant trois objectifs prioritaires interdépendants.

Premièrement, renforcer la participation des pays en développement et, en particulier, des pays
les moins avancés, afin qu'ils puissent tirer pleinement profit des possibilités commerciales élargies
qui s'offrent.

Deuxièmement, avoir une composition universelle: un objectif primordial, pour les quelques
années à venir, devrait être d'intégrer pleinement dans le système commercial multilatéral les pays
devenant Membres de l'Organisation.

Troisièmement, renforcer encore la coopération avec le système des Nations Unies pour répondre
effectivement aux conditions changeantes du nouvel environnement international. Dans le cadre de
cet effort, il importe tout particulièrement d'élargir et de diversifier encore l'excellente coopération
qui existe déjà entre l'OMC et la CNUCED, organisation orientée vers le développement.

1Voir également WT/MIN(96)/ST/81.
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Les objectifs globaux de l'élimination de la pauvreté et du développement durable ainsi que
la mise en place d'un environnement international favorable à la croissance et au progrès social devraient
guider notre action commune. Dans le cadre de ces priorités - fixées pour les organisations
internationalespar l'Assembléegénérale et lorsdesdifférentes conférencesmondialesquiont récemment
été organisées par l'ONU - aider les pays en développement à tirer pleinement profit des nouvelles
possibilités que la mondialisation offre en matière de commerce, d'investissement et de flux de
technologie, sera une tâche capitale à laquelle nous devons tous nous atteler pendant la période à venir.

Je suis persuadé que les débats de cette conférence historique feront avancer la cause du
libre-échange et de la croissance économique et renforceront la capacité de la communauté internationale
de relever de manière efficace les nouveaux défis mondiaux auxquels la planète et l'ensemble des
populations doivent faire face.




