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Au cours de ses 50 années d'existence, le système commercial multilatéral a bien mérité d'être
qualifié d'instrument le plus efficace de libéralisation du commerce mondial et en fait du développement
économique dans son entier. L'Organisation mondiale du commerce a aussi trouvé la place qui lui
revenait parmi ses institutions soeurs de Bretton Woods. Ses Membres, qui se sont engagés à mettre
en oeuvre les Accords de l'OMC, ont démontré l'efficacité d'un tel système de régulation fondé sur
les règles.

Au cours des années à venir, il semble que l'Organisation sera confrontée à deux grands défis:
premièrement, elle doit réglementer les relations commerciales dans un certain nombre de nouveaux
domaines et faire en sorte que les principesdéjà convenus soient efficacement appliqués; deuxièmement,
elle doit chercher à faire respecter le plus possible ses disciplines. Plus l'acceptation des règles
commerciales sera généralisée, plus forte sera l'Organisation. En plus des Membres existants, il y
a encore plus de 30 gouvernements qui en acceptent actuellement les règles et disciplines tout en se
préparant à en devenir Membres à part entière. Ils montrent clairement que l'OMC peut encore grandir.
Tant que tous les pays qui ont indiqué leur intention d'appliquer le code de conduite de l'OMC n'auront
pas été acceptés comme Membres, le terme "mondiale" restera du domaine de la fiction. L'expansion
géographique de l'Organisation est donc aussi importante que le raffermissement de ses structures et
elle bénéficie autant à ses Membres actuels qu'aux Membres en devenir.

L'Estonie souscrit à la déclaration faite en ce sens à la Réunion "quadrilatérale" tenue un peu
plus tôt ce mois-ci et elle attache beaucoup d'importance à l'engagement pris par l'OMC de devenir
une institution véritablement universelle. Comme le commerce joue un rôle de plus en plus important
pour chaque pays du monde, la prolongation inutile des négociations d'accession risque non seulement
de compromettre le développement économique des pays en cours d'accession, mais également l'économie
mondiale au sens large, ce qui va à l'encontre des principes et des objectifs ainsi que de l'esprit de
l'OMC.

Le commerce extérieur revêt une grande importance pour l'Estonie. Même si nous avons un
marché de 1,5 million de consommateurs seulement, avec un ratio commerce extérieur/PIB de
1,6 environ, nous pouvons nous considérer comme une grande nation commerçante. Environ 10 pour
cent de la population active tire ses moyens de subsistance du commerce de transit et de l'exportation
de biens et services. Nous pouvons même prétendre que la majeure partie de la croissance économique
de 10 pour cent enregistrée l'an dernier est attribuable à l'accroissement des courants d'échanges.
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C'est pourquoi mon pays juge important de devenir Membre de l'OMC et que l'ensemble de sa politique
étrangère met l'accent sur cette priorité.

L'Estonie est engagée dans le processus d'accession depuis 1994 et nous avons fait des efforts
considérables pour offrir à nos partenaires des conditions commerciales justifiées. La préparation de
l'accession à l'OMC n'a pas été facile car il nous a fallu à la fois nous débarrasser de l'héritage d'une
économie planifiée et veiller à assurer la croissance soutenue de l'économie en général. Nous avons
clairement fait état de notre attachement aux principes et valeurs qui ont été et sont établis et respectés
par les 132 Membres du club de l'OMC. En outre, au-delà les résultats du Cycle d'Uruguay, l'Estonie
se félicite des nouvelles initiatives de libéralisation des échanges. La ratification de l'Accord sur les
technologies de l'information nous a donné l'occasion de le démontrer. Nous sommes également d'avis
qu'il y a place pour s'attaquer aux problèmes que posent plusieurs domaines dont l'importance au sein
de l'économie mondiale a considérablement augmenté ces dix dernières années. L'Estonie juge important
de poursuivre aussi les travaux visant la mise en oeuvre efficace de la libéralisation commerciale dans
des domaines plus traditionnels.

L'Estonie en est à la dernière étape du processus d'accession et nous souhaitons que des solutions
rapides soient trouvées pour mener à bon terme les négociations dont l'issue dépend actuellement de
la capacité de trouver des compromis dans le cadre multilatéral. Je tiens à vous assurer que l'Estonie
est prête à montrer que la complexité des règles commerciales issues du Cycle d'Uruguay n'empêchera
pas cette Organisation de devenir véritablement mondiale.
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