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Bruxelles, le 7 décembre 1999

REACTION DE L'UNICE A L'IMPASSE DE L'OMC A SEATTLE:
“AUCUN RESULTAT VAUT MIEUX QU'UN MAUVAIS RESULTAT”

L'UNICE, porte-parole des entreprises en Europe et ardent défenseur du lancement, à Seattle, d'un nouveau
cycle complet de négociations, est très déçue de l'issue de la conférence ministérielle de l'OMC qui
s'est achevée, vendredi 3 décembre, sur une suspension de la conférence.

“Aucun résultat vaut mieux qu'un mauvais résultat”, a déclaré le Baron Georges Jacobs, Président de
l'UNICE.  Les priorités de l'UNICE pour le nouveau cycle – notamment en matière d'investissement, de
services, de facilitation des échanges, d'accès aux marchés, de marchés publics, de commerce et
d'environnement – ont été peu discutées.  A moins que ces questions, ainsi que les autres défis posés par la
globalisation, soient abordés et couverts de façon adéquate dans un nouveau cycle, les milieux d'affaires
européens ne voient pas d’intérêt à un "paquet" limité.

“Qui plus est”, souligne le Président Jacobs, “seul un paquet équilibré, tenant compte des intérêts légitimes
exprimés à Seattle par les pays en développement et les représentants de la société civile, réunira l'appui
politique nécessaire au lancement du cycle.  Il est manifeste qu'à Seattle, les conditions n'étaient pas réunies
pour dégager les compromis nécessaires, et le processus inadéquat pour combiner la transparence et
l'efficacité nécessaires à un accord large.”

L'UNICE a particulièrement apprécié le rôle de chef de file joué par le Commissaire Lamy pour
rapprocher les vues divergentes des membres de l'OMC et assurer la plus grande transparence du processus,
en intégrant des représentants de la société civile dans la délégation de la Commission.  Ce dialogue devrait
se poursuivre activement; c'est le seul moyen d'éviter les malentendus et d’obtenir un soutien fort de l'opinion
publique à un renforcement du système d'échanges multilatéral et à la poursuite du processus de libéralisation.

Malgré les manifestations, tous les membres de l'OMC, pays industrialisés et pays en développement, ont
réaffirmé à Seattle leur ferme adhésion au système et leur détermination à le faire fonctionner au profit de
tous.  L'UNICE appuiera activement les initiatives en ce sens.  Elle tirera également les enseignements de la
conférence de Seattle, afin d'ajuster son action en vue de poursuivre son objectif: le lancement d'un nouveau
cycle large de négociations, le plus rapidement possible.  L'UNICE est confiante que l'OMC sortira renforcée
de la crise de Seattle.
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