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Permettez-moi, au nom du gouvernement de la République de Lettonie, de vous dire combien
j'apprécie l'occasion qui m'est donnée de m'adresser à la troisième Conférence ministérielle de l'OMC
ici à Seattle.

Depuis que la République de Lettonie a retrouvé son indépendance en 1991, le gouvernement
a engagé un programme de réformes profondes et de vaste portée afin d'établir une économie de
marché qui fonctionne, comportant notamment une politique commerciale libérale et fondée sur des
règles.

À la suite de travaux approfondis menés tant au niveau interne qu'avec nos partenaires
commerciaux, le 10 février de cette année, la Lettonie a été le premier État balte à devenir Membre à
part entière de l'OMC.

Nous voudrions exprimer nos remerciements aux Membres de l'OMC pour leur coopération et
leur assistance durant le processus d'accession.  Nous voudrions également féliciter notre ami et voisin
l'Estonie pour son accession récente à l'OMC.

En qualité de nouveau Membre de l'OMC, la Lettonie s'est engagée à mettre en œuvre toutes
les règles de l'Organisation sans aucune période de transition.  En matière d'accès aux marchés, la
Lettonie a consolidé toutes les lignes tarifaires, pour ce qui est des marchandises, et ses engagements
couvrent un grand nombre de secteurs, pour ce qui est des services.  Les négociations que la Lettonie
a menées en vue de son accession ont débouché sur l'établissement d'un régime commercial fondé sur
des règles, ouvrant beaucoup plus son marché que d'autres Membres de l'OMC à niveau de
développement économique égal, voire supérieur.

C'est pourquoi nous sommes résolument favorables à ce que les débats soient centrés sur les
questions relatives à l'accès aux marchés pour les services et les produits agricoles.  Les différences
existantes entre les niveaux d'engagements en matière d'accès aux marchés dans les deux secteurs et le
recours largement répandu, dans le domaine de l'agriculture, à certaines mesures qui faussent les
échanges sont source de discrimination vis-à-vis des nouveaux Membres de l'OMC.

À nos yeux, cela porte atteinte à l'efficacité du système commercial multilatéral, ce que
montre dans une certaine mesure le développement rapide des accords commerciaux régionaux.

La mondialisation et la prolifération de liens étroits entre les économies de pays distincts
constituent un processus inéluctable.  Il importe que l'OMC en tienne compte et joue un rôle
constructif dans l'élaboration du système commercial mondial.
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Le gouvernement letton estime que les travaux futurs qui seront menés dans le cadre de
l'OMC seront décisifs pour ouvrir davantage les marchés.  Afin de consolider les acquis en matière
d'accès aux marchés avec un système de règles efficaces et de faire en sorte que les résultats des
négociations soient équilibrés, la Lettonie se range aux côtés de l'Union européenne et d'autres pays
pour appuyer l'ouverture d'un nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales globales qui
incluraient non seulement le programme de travail incorporé, mais aussi de nouveaux sujets tels que
le commerce et l'investissement, le commerce et la concurrence, la libéralisation des échanges et
d'autres.

En ce qui concerne l'accession de nouveaux Membres à l'OMC, la Lettonie est pleinement
favorable à ce que le processus soit facilité et accéléré.  Parallèlement, nous voudrions souligner que
tous les futurs Membres doivent faire la preuve de leur engagement à respecter et à mettre en œuvre
les règles et principes de l'OMC.  Ils doivent offrir des engagements en matière d'accès aux marchés
qui soient significatifs au niveau commercial.

En conclusion, je voudrais confirmer que le gouvernement letton est fermement convaincu
que les prochaines négociations commerciales à l'OMC seront le cadre le plus approprié pour
poursuivre l'élaboration du système commercial mondial.  Nous nous réjouissons à la perspective de
participer au nouveau cycle et espérons qu'il produira des résultats significatifs dans tous les domaines
de négociation.
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