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(En qualité d'observateur)

Le gouvernement russe se félicite de la tenue de cette Conférence ministérielle, qui doit lancer
une nouvelle série de négociations commerciales multilatérales.

Pays accédant, la Russie attend de ce cycle qu'il contribue au renforcement du système
commercial multilatéral d'une manière qui permette aux nations du monde d'atteindre leurs objectifs
économiques.  Ce processus aura pour effet caractéristique de donner à l'OMC la possibilité
d'acquérir, au tout début du nouveau millénaire, une nouvelle dimension - celle d'une organisation
véritablement universelle.  À mon avis, c'est là une hypothèse tout à fait réaliste.

De toute évidence, l'accomplissement d'un tel projet devrait profiter aussi bien aux Membres
de l'OMC qu'aux pays accédants, dont la Russie.

Mon pays est bien décidé à faire sa part du chemin.  J'ai de bonnes raisons de le dire.  C'est
notamment que l'économie de marché se consolide, renforcée qu'elle est par l'incorporation des règles
et principes de l'OMC dans la législation commerciale nationale.  Autrement dit, nous faisons de notre
mieux pour accélérer le processus d'accession.  Nous avons présenté nos propositions sur les tarifs
industriels, l'agriculture et l'offre de services, éléments de base du train de mesures à négocier.  Je
voudrais saisir l'occasion qui m'est ici donnée de confirmer que nous sommes disposés à intensifier les
consultations et négociations bilatérales sur ces questions avec tous les pays intéressés, ainsi que le
processus multilatéral relevant des Accords de l'OMC.

Comme beaucoup d'autres pays, la Russie participe sans relâche à l'effort de libéralisation des
échanges.  Au cours des dernières années, elle a régulièrement abaissé le niveau général de ses
protections tarifaires, en dépit de tous les problèmes qu'elle rencontrait du fait de la réforme de son
système, problèmes aggravés par des secousses venues de l'extérieur.  Nous avons bien l'intention de
persévérer dans cette voie.

Cela étant, et bien que nous soyons un pays observateur, nous sommes prêts à prendre une
part active aux prochaines négociations.  Nous espérons que les pays accédants seront autorisés à
s'engager pleinement dans ce processus.  Nous serions prêts à œuvrer de manière constructive, avec
d'autres nations, à la réalisation du programme qui sera défini ici, dans la ville de Seattle.  Cette
entreprise conjointe devrait servir la cause de l'accès aux marchés et permettre une amélioration des
règles de l'OMC en matière de commerce et touchant d'autres questions liées au commerce.  À notre
avis, il est de la plus haute importance d'adopter d'entrée une approche équilibrée dans nos
délibérations.  Les problèmes propres aux pays en développement doivent être examinés avec tout le
sérieux requis.
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Pour ce qui est de mon pays, nous espérons que, grâce à la bonne volonté des pays qui sont
nos partenaires, nous pourrons mettre le point final aux pourparlers d'accession et que les
engagements que nous prendrons, au moment de l'accession, viendront s'ajouter aux résultats du
nouveau cycle.

Je tiens à adresser notre sincère gratitude à nos hôtes, les autorités fédérales, de l'État et de la
ville, pour leur hospitalité et leur appui, ainsi qu'aux membres du Secrétariat de l'OMC pour le
dévouement avec lequel ils s'acquittent de leur tâche.
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