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Permettez-moi, au nom du gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de
vous dire combien je suis heureux d'avoir cette occasion de m'adresser à la première Conférence
ministérielle de l'OMC qui se tient à Singapour.

Je tiens à remercier le Secrétariat de l'OMC et son Directeur général, M. R. Ruggiero, pour
les efforts qu'ils ont déployés afin de préparer et d'organiser cette importante Conférence.

Nous apprécions le travail qu'accomplit l'OMC en vue d'établir un système commercial
multilatéral ouvert, équitable et dynamique, qui soit la base d'un environnement mondial conduisant
à la croissance économique.

La création d'une économie de marché ouverte est un objectif fondamental des réformes
économiques dans mon pays. A la suite de l'indépendance, le processus de réforme globale du système
économique et politique s'est poursuivi. Les principes directeurs de base en sont la démocratie, le
pluralisme politique, le respect des droits de l'homme et des libertés, l'éthique de la société civile,
la primauté du droit, ainsi que l'économie de marché. Dans cette optique, mon gouvernement s'est
engagé en premier lieu à renforcer la stabilité, à stabiliser les tendances économiques et à mettre en
oeuvre les réformes en la matière dans le but final de créer une économie de marché efficiente.

Le nouveau régime juridique établit le cadre de relations commerciales modernes et dynamiques
sur la base de critères et de principes de l'économie de marché. L'ex-République yougoslave de
Macédoine prévoit d'arriver à la prospérité économique par la création d'une économie de marché
ouverte qui lui permette de mettre une grande partie de ses produits sur les marchés mondiaux. Bien
qu'au départ l'ajustement de l'économie nationale aux conditions et aux exigences du marché mondial
soit une tâche difficile, c'est la seule façon de parvenir à une croissance économique et à un
développement durables.

Le gouvernement attache une grande importance à l'accession à l'Organisation mondiale du
commerce et souhaite mener à bien le processus dans les meilleurs délais. L'ex-République yougoslave
de Macédoine prend place dans les relations économiques internationales en se conformant aux normes
et aux principes internationaux. Bien que nous ne soyons pas Membre de l'OMC, nous respectons
les principes fondamentaux du GATT qui ont été incorporés dans les règles de l'OMC et font partie
intégrante de notre législation. Nous avons déjà présenté notre aide-mémoire en vue de l'accession
et nous espérons que la première réunion du Groupe de travail se tiendra très prochainement.
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Nous croyons au caractère universel de l'OMC en tant que système multilatéral qui permettra
une croissance des investissements dans les échanges mondiaux et qui offrira de nouvelles possibilités
d'emploi. A cet égard, nous attendons de la Conférence de Singapour des résultats réalistes, qui
renforceront le système commercial multilatéral fondé sur des règles, ouvert, équitable et dynamique.

Permettez-moi, en conclusion, d'exprimer ma gratitude au gouvernement de Singapour pour
ses efforts et la chaleureuse hospitalité qu'il nous a prodiguée.




