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Le GATT comptera bientôt 100 membres 
La barre des 100 membres sera très 

bientôt atteinte au GATT. Avec l'acces
sion de la Tunisie, du Venezuela, de la 
Bolivie et du Costa Rica, le nombre des 
parties contractantes à l'Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce vient de 
passer ces dernières semaines de 96 à 100 
(voir le tableau de la page 12). Le Costa 
Rica, qui a déjà engagé la procédure de 
ratification des conditions de son accession 
à l'Accord général, deviendra peut-être 
dans les semaines qui viennent la lOOème 
partie contractante. 

Huit autres pays - l'Algérie, la Bulgarie, la 
Chine, El Salvador, le Guatemala, le Hondu
ras, le Népal et le Paraguay - négocient 
actuellement leur accession dans divers 
groupes de travail. 

Les nouvelles parties contractantes : 
La Tunisie est devenue partie contractante 

à part entière le 19 août (elle avait accédé à 
l'Accord général à titre provisoire en novem
bre 1959). Elle avait signé son Protocole 
d'accession à l'Accord général le 27 avril 
1990. La Tunisie est convenue de consolider 
plus de 900 positions tarifaires, à des niveaux 
allant de 17 à 52 pour cent. De plus, elle s'est 
engagée à abolir les licences ou autres restric
tions quantitatives appliquées à l'importation 
de nombreux produits. 

Le Venezuela a accédé à l'Accord général 
le 31 août, après avoir signé son Protocole 
d'accession le 1er août. Il avait abaissé ses 
taux de droits, donl certains atteignaient 
jusqu'à 135 pour cent, pour les ramener à 50 
pour cent actuellement. Au moment de son 
accession, il s'est engagé à consolider la tota
lité de son tarif douanier à un taux plafond 
de 50 pour cent, qui serait abaissé à 40 pour 
cent au bout de deux ans. 

La Bolivie est devenue membre du GATT 
le 8 septembre. Elle avait signé son Protocole 
d'accession à l'Accord général le 4 août 1989, 
après que le Conseil du GATT eut adopté, 
en juillet 1989, le rapport du Groupe de tra
vail. La Bolivie s'est engagée à consolider 
l'ensemble de son tarif douanier à un niveau 
plafond de 40 pour cent • 

Après une brève pause pendant l'été, les 
divers groupes de négociation de l'Uruguay 
Round ont repris leurs travaux à la fin du 
mois d'août. On trouvera dans le prochain 
numéro de Focus un compte rendu de ce 
cycle de réunions qui a commencé avec 
celle du Groupe de négociation sur l'agri
culture le 27 août, suivie peu de temps 
après de celle du Groupe de négociation 
sur les services. • 
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L'Ambassadeur du Venezuela, M. Miguel Rodriguez Mendoza, signe le Protocole d'accession de son 
pays à l'Accord général le 1er août 1990. Assistaient à cette cérémonie au siège du GATT (de gauche à 
droite) : M. Hector Millan, Secrétaire du Groupe de travail; M. Arthur Dunkel, Directeur général du 
GATT; et M. Ake Linden, Conseiller spécial du Directeur général. 

Directeur général du GATT 

«De nombreux pays se tournent maintenant 
vers l'Uruguay Round pour renforcer leurs 

efforts de réforme économique» 
« T e GATT - base du système commercial 

-I—/ multilatéral - et l'Uruguay Round sont 
devenus des éléments centraux des stratégies 
de réforme économique dans de nombreuses 
régions du monde", déclare M. Arthur Dun
kel, Directeur général du GATT, dans son 
introduction au rapport intitulé GATT - Acti
vités en 1989, publié le 29 août. 

Il serait extrêmement décevant que des 
pays qui ont tiré autant profit du système du 
GATT manquent à leurs engagements envers 
ce système en ce moment critique, alors que 
d'autres se tournent vers lui pour renforcer 
leurs propres efforts de développement éco
nomique." 

Evoquant les réformes économiques entre
prises dans divers pays d'Amérique latine, 
d'Afrique et d'Europe orientale et centrale, 

M. Dunkel fait observer que les modifica
tions opérées dans ces pays se sont, le plus 

(suite en page 12) 
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2 FOCUS 

Le Conseil examine la politique 
commerciale du Canada, de 

Hong Kong, du Japon et de la 
Nouvelle-Zélande 

Du 30 juillet au 3 août, le Conseil a 
procédé à la troisième série d'examens 

prévue dans le cadre du mécanisme d'exa
men des politiques commerciales du GATT 
(MEPC) en étudiant à fond les régimes 
commerciaux du Canada, de Hong Kong, 
du Japon et de la Nouvelle-Zélande. 

Les membres du Conseil ont félicité le 
Canada pour le niveau général d'ouverture 
de son marché à la plupart des importations 
et pour les réformes économiques étendues 
et substantielles qu'il avait accomplies ces 
dernières années. Les questions au sujet des
quelles des préoccupations ont été exprimées 
ont été les suivantes: la complexité du 
régime tarifaire, les droits élevés appliqués 
aux produits textiles, aux vêtements et aux 
chaussures; la faible part des pays en déve
loppement dans les échanges, les niveaux éle
vés de l'aide accordée à plusieurs produits 
agricoles, la mise en oeuvre des engagements 
internationaux par les gouvernements provin
ciaux, et l'accord de libre-échange Canada-
Etats-Unis. Le recours moins fréquent à des 
mesures antidumping a été bien accueilli, 
mais certains membres ont cependant noté 
que plusieurs mesures de ce type demeu
raient en vigueur. 

Hong Kong a été félicitée pour sa politique 
commerciale extrêmement ouverte. Elle n'im
posait aucun droit de douane, ne possédait 
aucune législation en matière de droits anti
dumping ou compensateurs et n'appliquait 
aucune mesure dite de la "zone grise". Des 
préoccupations ont été exprimées concernant 
le faible niveau des consolidations tarifaires, 
les mesures fiscales, le régime de licences 
d'importation visant les viandes et les 
volailles et le commerce avec la Chine. Hong 
Kong a assuré qu'elle resterait un territoire 
douanier distinct, avec ses propres règle
ments et contrôles à la frontière. 

En ce qui concerne le Japon, les membres 
ont reconnu le rôle majeur que ce pays jouait 
dans le commerce mondial et se sont félicités 
de ses efforts récents de libéralisation des 
échanges. Ils se sont déclaré préoccupés par 
le manque apparent de transparence dans 
l'administration de la politique commerciale, 
par les difficultés que présentait la commer
cialisation des produits étrangers, par le 
niveau élevé de soutien que le gouvernement 
continuait d'accorder à l'agriculture, et par 
les droits de douane élevés appliqués à un 
certain nombre de produits dont le cuir, les 
chaussures, les articles en bois, les produits 
textiles et les vêtements. Certains membres 
du Conseil se sont interrogés sur la tendance 
du Japon à régler ses problèmes commer
ciaux par la voie bilatérale. De nombreux 
membres ont formulé l'espoir que l'attache

ment sincère du Japon au système multilaté
ral conduirait à une diminution du rôle des 
mesures bilatérales ou des mesures dite de la 
"zone grise" et à un plus grand respect des 
règles et procédures du GATT. 

S'agissant de la Nouvelle-Zélande, le 
Conseil s'est félicité des mesures très impor
tantes prises par ce pays pour libéraliser son 
commerce. 11 a pris note de la réduction 
substantielle du nombre de produits visés par 
le régime de licences d'importation. Les pré
occupations exprimées concernaient le 
niveau relativement faible des consolidations 
tarifaires, les droits de douane élevés frap
pant les textiles, les vêtements, les chaussures 
et les véhicules à moteur; les entreprises 
commerciales d'Etat et les offices de com
mercialisation ; et l'Accord commercial de 
rapprochement économique australo-néo-
zélandais. Les membres se sont félicités du 
rôle très actif joué par la Nouvelle-Zélande 
dans la promotion des objectifs de l'Uruguay 
Round et du système multilatéral. 

Le MEPC compte parmi les premiers 
acquis de l'examen à mi-parcours de l'Uru
guay Round. Le Conseil du GATT a adopté 

Calendrier des 
examens par pays 

Avril 1991: 
• Communauté européenne 
• Hongrie 
• Indonésie 

Juin 1991: 
• Bangladesh 
• Chili 
• Thaïlande 

Septembre 1991 : 
• Norvège 
• Suisse 
• Nigeria 

Décembre 1991 : 
• Argentine 
• Autriche 
• Finlande 
• Ghana 
• Singapour 
• Etats-Unis 

la décision s'y rapportant en avril 1989. Les 
premiers examens se sont déroulés en décem
bre 1989 et ont porté sur l'Australie, le 
Maroc et les Etats-Unis. Les régimes com
merciaux de la Suède et de la Colombie ont 
fait l'objet de la deuxième série d'examens en 
juin 1990. Au printemps prochain, le Conseil 
se penchera sur les politiques commerciales 
de la Communauté européenne, de la Hon
grie et de l'Indonésie. 

Le MEPC prévoit l'examen par le Conseil, 
lors de réunions périodiques spéciales, de 
l'incidence de la politique et des pratiques 
commerciales de chacun de ses membres sur 
le système de commerce multilatéral. Les 
quatre principales entités commerçantes, en 
termes de part de marché, (la Communauté 
européenne comptant comme une entité) 
seront soumises à un examen tous les deux 
ans, les 16 pays suivants tous les quatre ans 
et les autres membres du GATT tous les six 
ans, une certaine souplesse étant prévue dans 
le cas des pays les moins avancés. 

Le Président a résumé les débats du 
Conseil comme suit : 

CANADA 

Les membres du Conseil ont noté l'atta
chement du Canada au système du 

GATT, qui se traduisait par une participation 
très active à l'Uruguay Round. 

Ils ont pris note des difficultés que 
connaissait actuellement ce pays au niveau 
macroéconomique, et en particulier des pres
sions inflationnistes qui s'exerçaient sur son 
économie, ainsi que du niveau élevé de sa 
dette et du déficit du compte des opérations 
courantes. Les membres ont félicité le 
Canada de s'être efforcé de régler ces pro
blèmes en recourant à des mesures moné
taires et fiscales plutôt qu'à des restrictions 
commerciales. Les membres ont dans l'en
semble noté avec satisfaction que la politique 
commerciale du Canada depuis le début des 
années 80 était allée dans le sens d'une plus 
grande libéralisation dans un cadre qui tenait 
compte des liens entre la réforme de la politi
que commerciale, l'efficacité économique et 
les objectifs macroéconomiques plus larges. 
L'approche globale adoptée par le gouverne
ment pour améliorer l'affectation des res
sources, promouvoir l'ajustement structurel 
et accroître la discipline budgétaire a été citée 
à ce propos. 
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Les membres ont reconnu que bon nombre 
des modifications récentes de la politique 
commerciale avaient rendu l'économie cana
dienne plus sensible aux forces du marché. 
De plus amples informations ont été deman
dées au sujet des modifications qui seront 
vraisemblablement apportées à la politique, à 
la suite de l'examen dont fait actuellement 
l'objet l'agriculture. 

Droits de douane peu 
élevés et recours moins 
fréquent à des mesures 
antidumping 

De nombreux membres du Conseil ont 
noté l'ouverture générale du marché canadien 
à la plupart des importations. Les droits de 
douane étaient faibles pour de nombreux 
produits. Le nombre élevé de droits de 
douane consolidés a été noté avec satisfac
tion. Des membres se sont félicités de la 
décision prise récemment d'envisager des 
réductions tarifaires dans le secteur des tex
tiles et des vêtements. 

Des membres ont relevé que le recours à 
des mesures antidumping avait diminué dans 
la deuxième moitié des années 80. Le 
Canada n'avait pris aucune mesure au titre 
de l'article XIX depuis 1986. 

Des membres ont demandé des renseigne
ments sur la composition et le fonctionne
ment du Tribunal canadien du commerce 
international, organisme para-judiciaire 
chargé de déterminer le préjudice causé par 
des importations et de connaître les appels 
relatifs à des questions de politique commer
ciale. Des questions ont été posées concer
nant le rôle potentiel du Tribunal dans l'éva
luation de la politique commerciale au niveau 
national. 

Régime tarifaire 
complexe, crêtes 
tarifaires et soutien 
de l'agriculture 

Tout en se félicitant de ces aspects de la 
politique commerciale du Canada, des mem
bres du Conseil ont relevé plusieurs points 
préoccupants, notamment : 
• La complexité du régime tarifaire, due 

aux différentes listes tarifaires, les divers 
arrangements préférentiels, des règles 
d'origine différentes selon les partenaires 
commerciaux, et les programmes de 
drawbacks et d'exonération de droits, 
points qui ont été souvent cités. Le gou
vernement canadien a été encouragé à 
rationaliser le système tarifaire et à en 
accroître la transparence. 

• Les droits de douane élevés qui frappent 
certaines catégories de produits comme 
les textiles, les vêtements et les chaus
sures ; la progressivité des droits, en par
ticulier dans le secteur des produits pro
venant des ressources naturelles; et les 
crêtes tarifaires élevées pour un certain 
nombre de produits. 

• Certains de ces produits étaient égale
ment soumis à d'autres restrictions, en 
particulier au titre de l'AMF. Les textiles, 
les vêtements, les chaussures et les pro- • 

Principaux partenaires commerciaux 
du Canada 

(1989, en pourcentage) 
Etats-Unis 74,7 Etats-Unis 69,5 

Reste du 

monde 8,5 

Autres pays de 
„ OCDE 2,5 

Japon 6,1 

CEE 8,3 

Exportations 
de marchandises 

Source : Banque du Canada 

Reste du 

monde 10,5 

autres pays de 
OCDE 3,0 

Japon 6,2 
CEE 10,8 

Importations 
de marchandises 

Le Canada dans le commerce mondial 

Depuis dix ans, les exportations et les 
importations du Canada se déve

loppent plus vite que le commerce mon
dial des marchandises. De ce fait, le 
Canada, qui occupait la dixième place en 
1979, est maintenant le septième expor
tateur et importateur de marchandises du 
monde. En 1989, sa part dans le com
merce mondial de marchandises était de 
3,8 pour cent. 

Le rôle important du commerce inter
national dans le développement écono
mique du Canada ressort à l'évidence du 
fait que les exportations et les importa
tions de marchandises correspondaient à 
21 pour cent environ du PIB canadien en 
1989, et le commerce des services, qui 
n'a pas progressé aussi rapidement que 
celui des marchandises, à 6 pour cent 
environ. L'économie a d'autres liens 
encore sur le plan international, par le 
biais de gros investissements directs 
étrangers. Une libéralisation significative 
est intervenue dans ce domaine par la 
mise en oeuvre de la Loi canadienne sur 
l'investissement au milieu de 198S. 

Le commerce des marchandises du 
Canada s'effectue pour plus des deux 
tiers avec les Etats-Unis. Viennent 
ensuite par ordre d'importance les Com
munautés européennes et le Japon (avec 
10 et S pour cent respectivement). Les 
pays en développement absorbent envi
ron 7 pour cent des exportations de mar
chandises du Canada et fournissent 10 
pour cent de ses importations, soit bien 
moins que Ut moyenne des pays indus
triels collectivement 

Grâce au Pacte de l'automobile de 
1965 avec les Etats-Unis, les produits de 
ce secteur occupent maintenant la pre
mière place dans le commerce d'exporta
tion et d'importation du Canada. En-

1988, le Canada était le quatrième 
exportateur mondial de produits de l'in
dustrie automobile. Il se place également 
parmi les principaux importateurs de plu
sieurs produits primaires, par exemple 
blé, produits forestiers, produite de la 
pêche et certains minéraux et métaux. 

Les matières premières, le bois et les 
combustibles occupent beaucoup plus de 
place dans les exportations du Canada 
que dans ses importations, ce qui est 
exceptionnel pour un pays développé. 
Toutefois, les exportations d'articles 
manufacturés ont été plus dynamiques, 
en particulier celles de produits automo
biles, de matériels électroniques et de 
certains produits chimiques. A l'heure 
actuelle, les produits manufacturés 
constituent les trois cinquièmes des 
exportations totales de marchandises. 

La balance du commerce des marchan
dises du Canada est traditionnellement 
excédentaire et celle des services, défici
taire. Sous l'effet d'une expansion de l'in
vestissement, les importations de machines 
et d'équipement ont fortement augmenté 
ces dernières années. En raison du dyna
misme de la demande intérieure, l'écono
mie a fonctionné pratiquement à pleine 
capacité, les pressions inflationnistes se 
sont accumulées et l'excédent commercial 
a décliné. En pourcentage du PIB, le déficit 
courant est passé de 0,5 à 3 pour cent entre 
1985 et 1989. S'efforçant de le limiter, le 
gouvernement a notamment réduit le défi
cit budgétaire, tâche rendue plus ardue 
encore par la lourde charge du service de la 
dette. Des réformes en cours ou planifiées 
dans d'autres domaines de la politique éco
nomique, y compris la politique commer
ciale, visent à relever la production poten
tielle et améliorer la flexibilité structurelle 
de l'économie canadienne. • 
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• duits provenant des ressources naturelles 
ont retenu tout particulièrement l'attention 
des pays en développement. D a été sug
géré que la faible part de ces pays dans les 
importations de marchandises était peut-
être due notamment aux mesures de pro
tection qui visaient ces produits et qui 
semblaient incompatibles avec la politique 
canadienne d'aide aux pays en développe
ment sous la forme d'un accès préférentiel 
au marché. TJ a été relevé qu'une améliora
tion de l'accès au marché dans ces secteurs 
pourrait aider à accroître les échanges 
entre le Canada et ces pays. 

• Le recours à des mesures antidumping 
avait certes diminué récemment, mais le 
grand nombre de mesures de ce type 
encore en vigueur et leur utilisation éven
tuelle à des fins protectionnistes suscitaient 
des inquiétudes. 

• L'absence de transparence en ce qui 
concerne les niveaux, et l'incidence sur les 
échanges, de certaines mesures et formes 
d'aide (normes, marchés publics, en parti
culier à l'échelon provincial, et pro
grammes régionaux de développement). Il 
a été relevé que le champ d'application du 
Code des marchés publics du GATT était 
limité et que la part des importations dans 
les marchés publics était faible. 

• Le niveau élevé de l'aide accordée à plu
sieurs produits agricoles grâce à un recours 
fréquent à des mesures commerciales 
(droits de douane, restrictions quantitatives 
et soutien financier) et les effets de distor
sion des programmes de gestion des appro
visionnements pour des produits tels que 
les produits laitiers et les volailles ont été 
soulignés. Il existait aussi, dans le secteur 
agricole, un grand nombre d'offices de 
commercialisation et qui exerçaient parfois 
leurs pouvoirs très étendus de manière non 
transparente. Des membres ont appelé l'at
tention sur le coût pour les consommateurs 
des arrangements prévoyant l'octroi d'une 
aide à certains producteurs agricoles. 

• Les provinces fournissaient une assistance 
sectorielle importante. Des membres ont 
fait valoir que la réduction du soutien au 
niveau fédéral pouvait être contrariée par 
les politiques des provinces. 

• Des informations ont été demandées sur la 
manière dont le gouvernement fédéral 
pouvait assurer la mise en oeuvre des 
engagements internationaux dans des 
domaines liés au commerce qui étaient du 
ressort des gouvernements provinciaux. 
Cette question pourrait prendre une 
importance particulière lorsque les règles 
multilatérales seraient appliquées à des 
domaines nouveaux comme les services. 

• Les difficultés rencontrées récemment par 
le Canada dans la mise en oeuvre des 
recommandations de certains groupes spé
ciaux du GATT ont été notées. A propos 
du règlement des différends, il a été 
demandé si les résultats des procédures 
bilatérales instituées dans le cadre de l'Ac
cord de libre-échange prendraient le pas 
sur les recommandations des groupes spé
ciaux du GATT en cas de conflit. 

Plusieurs membres du Conseil ont appelé 
l'attention sur le fait que la part du com
merce de marchandises bénéficiant du traite
ment de la nation la plus favorisée était faible 
et pourrait même diminuer encore à la suite 
de la conclusion récente de l'Accord de libre-
échange Canada-Etats-Unis. L'éventualité 
d'un détournement de trafic a été envisagée. 
Certains membres se sont déclaré préoccupés 
par les répercussions de tels arrangements 
régionaux sur le système de commerce multi
latéral. Des membres ont instamment 
demandé que le Groupe de travail établi à 
cet effet procède rapidement à l'examen de 
l'Accord de libre-échange Canada-Etats-
Unis. 

La tendance est à la 
libéralisation 

En réponse, le représentant du gouverne
ment canadien a souligné que la politique 
commerciale de son pays allait dans l'ensem
ble dans le sens d'une liberalisation L'Accord 
de libre-échange signé avec les Etats-Unis en 
était un élément important. Le Canada 
accueillerait avec satisfaction un examen 
approfondi et rapide de cet accord par le 
Groupe de travail du GATT. Les analyses 
qu'il avait effectuées donnaient à penser que 
cet accord encouragerait les échanges mais, 
comme une période de mise en oeuvre pro
gressive de dix ans était prévue, il était trop 
tôt pour tirer des conclusions définitives. 

Le représentant du Canada s'est dit surpris 
par le nombre de références que des mem
bres du Conseil avaient faites à la complexité 
du système tarifaire de son pays. Il a retracé 
l'historique du régime tarifaire et noté que les 
fournisseurs n'éprouvaient aucune difficulté 
particulière à voir de quelle ligne tarifaire 
relevaient leurs exportations. Quant aux 
crêtes tarifaires, elles allaient de 20 à 30 pour 
cent, ce qui n'était pas exceptionnellement 
élevé. 

Réduction du soutien 
de l'agriculture 

En ce qui concerne les aspects sectoriels de 
la politique commerciale canadienne, le 
représentant du Canada a noté que les droits 
de douane étaient le principal instrument 
régissant les échanges dans la plupart des 
secteurs industriels. Il a reconnu que son 
gouvernement intervenait activement dans les 
secteurs des textiles, des vêtements, des 
chaussures et des produits agricoles. Les res
trictions quantitatives appliquées aux chaus
sures au titre de l'article XIX avaient été sup
primées en 1988. Un examen approfondi de 
la politique agricole avait débuté en novem
bre 1989, l'objectif étant de la remodeler 
complètement, de manière à promouvoir, 
entre autres choses, la sensibilité de ce sec
teur au marché. La nouvelle politique serait 
mise en oeuvre comme il convenait, une fois 
qu'un certain nombre d'équipes spéciales 
auraient achevé leurs rapports au début de 
1991. 

Le rôle des offices de commercialisation et 
leur incidence sur les échanges étaient moin
dres que ne le suggéraient les observations 
des membres du Conseil. L'existence des 
offices témoignait du partage des responsabi
lités entre le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux dans le secteur 

agricole, et seuls quelques-uns d'entre eux 
avaient le pouvoir de gérer les approvision
nements. 

Le soutien financier à l'agriculture avait 
diminué ces dernières années et le soutien 
accordé à d'autres secteurs avait régressé en 
proportion du PIB. Ce soutien était en partie 
consacré à l'enseignement et à la formation. 

Pour ce qui était des pratiques antidum
ping, le représentant du Canada a souligné 
qu'elles étaient moins fréquemment utilisées. 
Les mesures encore en vigueur étaient assor
ties d'une clause d'extinction qui prévoyait 
un réexamen au bout de cinq ans. Depuis le 
1er janvier 1988, dans 26 des 42 cas réexa
minés, les mesures avaient été supprimées. 

Enfin, le représentant du Canada a fait 
observer que la faible part des pays en déve
loppement dans les importations était due à 
l'importance du commerce avec les Etats-
Unis. Les échanges de son pays avec les pays 
en développement étaient déficitaires et, de 
toute manière, un examen des parts de ces 
pays dans les importations du Canada don
nerait une image fausse des amples possibili
tés commerciales qui leur étaient offertes par 
ce pays. Celui-ci était disposé à améliorer 
l'accès aux marchés des importations en pro
venance des pays en développement, dans le 
cadre de la réforme de sa politique commer
ciale et de l'Uruguay Round. 

Intensification des 
relations commerciales 
dans un contexte 
multilatéral 

Les membres du Conseil ont reconnu que 
la réunion leur avait permis de mieux com
prendre la politique et les pratiques commer
ciales du Canada. Les réformes économiques 
approfondies et substantielles réalisées ces 
dernières années par le gouvernement cana
dien ont été accueillies avec satisfaction. Le 
Conseil espérait que, grâce à l'Uruguay 
Round et aux examens de la politique com
merciales effectués au plan national, on par
viendrait à une plus grande libéralisation des 
échanges dans certains secteurs, notamment 
l'agriculture, les textiles, les vêtements et les 
chaussures, et que la politique, récemment 
adoptée, de réduction du soutien financier à 
certains secteurs se poursuivrait et serait 
appliquée à l'échelon provincial. Il s'est féli
cité de l'intention exprimée par le Canada 
d'intensifier ses relations commerciales inter
nationales et l'a encouragé à poursuivre ses 
efforts pour les inscrire dans un contexte 
multilatéral. • 

HONG KONG 

Le Conseil a examiné la politique et les 
pratiques commerciales de Hong Kong à 

la lumière de sa situation économique et 
commerciale. Il a noté que sa politique com
merciale était fondée sur le principe de la 
nation la plus favorisée. Hong Kong était un 
membre actif et consciencieux du GATT et 
avait signé pratiquement tous les codes issus 
du Tokyo Round. Sa politique commerciale 
était transparente. 
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Hong Kong dans le 
commerce mondial 

Malgré l'exiguïté de son territoire et 
une population relativement peu 

nombreuse, Hong Kong occupe, parmi 
les parties contractantes, le onzième rang 
des entités commerçantes, avec 2,2 pour 
cent du total du commerce mondial des 
marchandises. La part du commerce 
extérieur dans le produit intérieur brut a 
augmenté rapidement. Le commerce des 
marchandises, qui était équivalent à 144 
pour cent du PIB en 1979, est passé à 
230 pour cent en 1989 (les chiffres cor
respondants pour le commerce des biens 
et services étant respectivement de 192 et 
263 pour cent). 

Au cours des années 80, l'économie de 
Hong Kong a très sensiblement évolué 
dans le contexte d'une croissance écono
mique irrégulière mais rapide (7 pour 
cent par an). Le secteur des services a 
pris beaucoup d'importance pour repré
senter près des trois quarts du total de la 
valeur ajoutée, cependant que le secteur 
manufacturier connaissait une expansion 
plus limitée, sa part dans le PIB total 
passant d'un quart à un cinquième. Il 
s'est toutefois orienté vers une produc
tion haut de gamme et diversifiée. 

Les exportations de produits indigènes, 
comme la production manufacturière, 
consistent toujours pour une très grande 
part en textiles et vêtements, mais d'au
tres secteurs, en particulier ceux du maté
riel et des composants électroniques, des 
montres et de l'imprimerie prennent de 
l'ampleur. Les machines et le matériel 
représentent maintenant près de 25 pour 
cent des exportations de produits indi
gènes. L'élément technologie et concep
tion dans les produits exportés a aug
menté. 

Cette évolution est liée en partie à l'ou
verture de l'économie chinoise. De nom
breuses activités à forte intensité de 
main-d'oeuvre ont été redéployées en 
Chine continentale. Parallèlement à cette 
évolution, le rôle traditionnel d'entrepôt 
de Hong Kong a pris de l'importance. 
Les réexportations sont passées de 26 à 
plus de 60 pour cent du total des expor
tations, la Chine étant le principal client 
et fournisseur de Hong Kong. La régula
rité de l'expansion de son commerce 
extérieur est cruciale pour la prospérité 
économique de Hong Kong. Ces trois 
dernières années, la croissance économi
que s'est très sensiblement ralentie en rai
son d'une contraction du marché du tra
vail, et des problèmes de capacité ont 
provoqué une accélération de l'inflation. 
L'activité économique de Hong Kong a 
été particulièrement touchée par les 
mesures d'austérité prises par la Chine 
depuis 1987 et par les événements de 
juin 1989. L'économie a stagné pendant 
les premiers mois de 1990. • 

Commerce extérieur de Hong Kong 
Milliards de EU$ 
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Pas de droits de douane 
Hong Kong n'imposait aucun droit de 

douane. Aucune préférence n'était accordée 
aux importations de quelque provenance que 

ce soit. Le régime de licences d'importation 
ne visait qu'un petit nombre de produits et il 
était appliqué pour des raisons de santé 
publique ou de sécurité, ou pour assurer la 
mise en oeuvre d'accords bilatéraux au titre 
de l'AMF. Les exportations ne bénéficiaient 
d'aucune subvention ni d'aucune autre assis
tance directe. 

Il a été noté que Hong Kong ne possédait 
aucune législation en matière de droits anti
dumping ou compensateurs, qu'elle n'avait 
jamais eu recours à l'article XIX de l'Accord 
général ni appliqué d'autres procédures inter
nationales de sauvegarde. Hong Kong n'avait 
pris aucune mesure unilatérale ou bilatérale 
de limitation "volontaire" des exportations ni 
aucune autre mesure "de la zone grise". Il 
n'appliquait aucune règle d'origine discrimi
natoire aux importations ou aux produits en 
transit. 

Sujets préoccupants : 
le faible niveau des 
consolidations tarifaires 
et les mesures fiscales 

Des membres du Conseil ont demandé des 
précisions sur un certain nombre de ques
tions qui les préoccupaient : 
• Toutes les importations étaient admises en 

franchise de droit, mais le niveau des 
consolidations tarifaires était faible. Les 
membres ont encouragé Hong Kong à 
envisager de consolider une part impor
tante, voire la totalité, de ses droits de 
douane afin d'offrir plus de sécurité aux 
exportateurs. 

• Des membres ont demandé des précisions 
sur le fonctionnement et l'incidence des 
redevances perçues sur les déclarations 
commerciales. 

• Pratiquement toutes les mesures fiscales 
appliquées par les autorités avaient des 
répercussions sur le commerce internatio
nal. Des membres ont demandé quelle 
était l'incidence sur le commerce des taxes 
et droits internes, notamment des droits 
d'accise et de la taxe de première immatri

culation des véhicules à moteur. De telles 
taxes pouvaient avoir le même effet que 
des droits de douane et, dans certains cas, 
pouvaient avoir un effet discriminatoire sur 
les importations de certaines provenances. 

• Des membres ont également demandé des 
renseignements sur le fonctionnement et 
les effets sur le commerce du programme 
de contrôle du riz et du régime de licences 
d'importation appliqué aux viandes et 
volailles congelées. 

• Des questions ont aussi été posées sur le 
fonctionnement du système des certificats 
d'origine et en particulier sur sa fiabilité, 
compte tenu de la croissance rapide du 
commerce de réexportation et des fonc
tions d'entrepôt de Hong Kong. 

• En ce qui concerne les marchés publics, les 
critères régissant l'application de procé
dures d'appels d'offres sélectifs, plutôt 
qu'ouverts n'étaient pas clairs. 

• Le coût économique et administratif de la 
limitation des exportations au titre de 
l'AMF a été souligné. Des membres ont 
demandé quelle avait été l'incidence sur la 
structure des industries du textile et des 
vêtements des mesures de limitation des 
exportations associées à des règles d'ori
gine strictes. Des informations ont été 
demandées sur les effets discriminatoires 
que pouvait avoir le système destiné à 
contrôler l'entrée de nouvelles entreprises 
sur le marché d'exportation des textiles et 
des vêtements. 

• Des membres ont demandé dans quelle 
mesure les mesures de soutien de l'indus
trie encourageaient une restructuration 
dans des directions déterminées. 

• Des renseignements ont été demandés au 
sujet de la création du nouveau Départe
ment de la propriété intellectuelle et du 
fonctionnement des contrôles dans ce 
domaine. 

• Des questions ont été posées concernant 
les effets sur la compétitivité internationale 
de Hong Kong, notamment par rapport 
aux autres pays en développement et aux 
pays d'Europe de l'Est, de l'adoption 
d'une parité bée, en particulier en période 
de pressions inflationnistes. • 
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• De nombreux membres ont mentionné la 
progression des échanges et des investisse
ments entre Hong Kong et la Chine. Il a été 
noté que les investissements importants réali
sés par des investisseurs dé Hong Kong dans 
le trafic de perfectionnement passif ou les 
usines de produits manufacturés en Chine 
avaient joué un grand rôle dans l'évolution 
de l'économie de Hong Kong dans les années 
80. Des membres ont demandé s'il existait un 
régime spécial de commerce avec la Chine et 
ont demandé quels étaient les effets proba
bles de ce commerce sur la structure écono
mique de Hong Kong et en particulier sur la 
valeur ajoutée et l'emploi dans le secteur 
manufacturier. 

L'importance 
extraordinaire 
des échanges 

Le Conseil a reconnu que l'environnement 
commercial extérieur avait une importance 
extraordinaire pour l'économie de Hong 
Kong. Les éléments du système de commerce 
international qui la préoccupaient particuliè
rement étaient les suivants : limitation du 
commerce des textiles et des vêtements au 
titre de l'AMF, mesures antidumping et règles 
d'origine. Plusieurs membres du Conseil ont 
souligné qu'il importait de trouver des solu
tions concrètes à ces problèmes dans le cadre 
de l'Uruguay Round. 

De nombreux membres ont noté que la 
politique commerciale de Hong Kong avait 
été à l'origine de son remarquable développe
ment économique depuis de nombreuses 
années. Le taux de croissance avait cepen
dant sensiblement fléchi depuis 1987, tandis 
que les pressions auxquelles étaient soumises 
les ressources, et en particulier la main-
d'oeuvre qualifiée s'accentuaient, contribuant 
ainsi à accélérer l'inflation. Des membres se 
sont demandés si ces pressions pouvaient être 
considérées comme un phénomène passager 
ou si elles pouvaient être dues à des facteurs 
plus fondamentaux et plus persistants suscep
tibles de limiter le potentiel de croissance de 
Hong Kong. 

Hong Kong demeurera 
un territoire douanier 
distinct 

En réponse, le représentant de Hong Kong 
a fait observer que l'économie avait déjà 
connu des hauts et des bas et que le ralentis
sement actuel de la croissance était conjonc
turel. Il a donné des précisions sur un ambi
tieux programme d'infrastructure récemment 
mis en place, présenté la nouvelle politique 
appliquée concernant la main-d'oeuvre immi
grée et noté que des mesures à plus long 
terme étaient prises pour former une main-
d'oeuvre plus qualifiée. L'inflation devrait 
retomber sous la barre des 10 pour cent dans 
un avenir proche. 

La politique de développement industriel 
visait à améliorer l'infrastructure en général 
et à faciliter les investissements, mais sans 
favoriser aucun secteur particulier. Les 
études technico-économiques réalisées ou 
financées par les pouvoirs publics ont servi à 
constituer une documentation de base pour 
aider les industriels dans leurs décisions en 

matière d'investissements. Le Conseil de 
développement du commerce encourageait 
aussi bien les importations que les exporta
tions. Le représentant de Hong Kong a fait 
observer que les contingents de textiles attri
bués aux principales entreprises étaient relati
vement peu importants. 

Hong Kong considérait que le système des 
parités bées s'était avéré satisfaisant et n'avait 
aucune intention de le modifier. D n'existait 
pas de système de collecte de données per
mettant d'établir des statistiques en matière 
de balance des paiements. Cependant, l'exa
men de cette question se poursuivrait. 

Le commerce avec la Chine avait fait un 
bond grâce à l'ouverture de l'économie chi
noise. Les échanges avec la Chine étaient 
entre les mains du secteur privé et s'effec
tuaient de la même manière qu'avec les 
autres pays. L'intervenant a souligne que 
Hong Kong était, et demeurerait, un terri
toire douanier distinct possédant ses propres 
règlements et contrôles à la frontière. 

Protection de la 
propriété intellectuelle 

Passant aux questions et aux observations 
spécifiques concernant la politique commer
ciale, l'intervenant a dit que Hong Kong était 
disposée à améliorer son offre initiale relative 
aux consolidations tarifaires, compte tenu des 
progrès réalisés dans des domaines présen
tant un intérêt pour elle dans le cadre de 
l'Uruguay Round. Les redevances sur les 
déclarations commerciales, d'un taux de 0,05 
pour cent, perçues à la fois sur les importa
tions et les exportations, à l'exception des 
produits alimentaires, étaient appliquées à 
des fins fiscales. De même, les droits d'accise 
étaient prélevés uniquement à des fins fis
cales et n'avaient pas pour but d'établir une 
discrimination entre des produits similaires 
de différentes provenances. 

Hong Kong attachait une grande impor
tance à l'intégrité de son système de règles 
d'origine. Elle était préoccupée par l'absence 
de critères internationalement convenus pour 
l'application de telles règles et par les 
mesures unilatérales prises dans ce domaine 
par certains pays commerçants. 

Hong Kong jugeait important que les 
droits de propriété intellectuelle soient 
dûment protégés. Le nouveau Département 
de la propriété intellectuelle, créé en juillet 
1990, coordonnait toutes les mesures prises 
dans ce domaine. 

Les Communautés européennes et les 
Etats-Unis étaient les deux seuls grands par
tenaires commerciaux de Hong Kong à avoir 
pris récemment des mesures antidumping 
contre elle. Cependant, les procédures anti
dumping constituaient un problème multila
téral qu'elle s'efforçait de résoudre dans le 
cadre de l'Uruguay Round. 

Pour ce qui est du riz, la politique de Hong 
Kong consistait à maintenir les stocks à un 
niveau nécessaire pour satisfaire la demande 
intérieure. Les importateurs étaient libres de 
s'approvisionner auprès des sources de leur 
choix, sans restriction, ce qui se reflétait dans 
la modification des parts de marché de diffé
rents pays fournisseurs. La politique appli
quée en ce qui concerne les importations de 
viandes et de volailles congelées était décrite 
dans le rapport du secrétariat. 

Le représentant de Hong Kong a égale
ment donné de plus amples détails sur la 
sélection des fournisseurs qualifiés lors des 
appels d'offres sélectifs pour la passation de 
marchés publics. 

Hong Kong est félicité 
pour sa politique 
de commerce ouvert 

En conclusion, le Conseil a félicité Hong 
Kong pour sa politique de commerce 
ouverte, et qui était une des principales 
sources de sa prospérité. Le résultat de 
l'Uruguay Round dans de nombreux 
domaines traditionnels ou nouveaux, y com
pris celui des sauvegardes, des mesures anti
dumping, des textiles, des services et de la 
propriété intellectuelle, était important pour 
le commerce et la prospérité futurs de Hong 
Kong. Les membres se sont félicités de ce 
que Hong Kong soit prêt à contribuer à la 
réussite des négociations. • 

JAPON 

Les membres du Conseil ont noté le dyna
misme à long terme de l'économie et le 

processus d'ajustement structurel qui avait 
été entrepris. Le pays comptait désormais 
parmi les trois principales nations com
merçantes. Cependant, le rapport du com
merce extérieur au PIB était demeuré faible, 
notamment parce que les importations 
avaient progressé moins rapidement que les 
exportations jusqu'à la deuxième moitié des 
années 80. Le Japon avait ainsi accumulé 
d'énormes excédents commerciaux et cou
rants. D était devenu le premier exportateur 
mondial de capitaux. 

Les membres du Conseil ont accueilli avec 
satisfaction l'évolution positive de la politi
que commerciale qui s'était confirmée depuis 
le milieu des années 80 et devait être vue 
dans le contexte des efforts déployés par le 
Japon pour réduire ses gigantesques excé
dents commerciaux et courants. Jusqu'à la 
récente dépréciation du yen, l'évolution du 
taux de change avait contribué à réduire ces 
excédents. Les membres ont félicité le gou
vernement japonais de s'être efforcé de 
réduire les déséquilibres extérieurs grâce à 
une combinaison de mesures macroéconomi
ques, et notamment des mesures visant à pro
mouvoir une croissance économique entraî
née par la demande intérieure, et à une libé
ralisation des échanges. 

Mesures 
de libéralisation 
des échanges 

Les droits de douane sur plusieurs produits 
industriels avaient été abaissés ces dernières 
années et, désormais, la plupart des droits 
appliqués aux produits industriels étaient 
consolidés à des niveaux relativement faibles. 
Les restrictions quantitatives frappant plu
sieurs produits agricoles avaient été suppri
mées. Le gouvernement s'était efforcé de 
réduire les effets négatifs qu'un vaste éventail 
d'autres mesures non tarifaires avait sur les 



MEPC 7 

échanges. Le degré d'ouverture du marché 
japonais au commerce international s'était 
donc amélioré, ce qui avait entraîné une forte 
progression des importations de produits 
libéralisés. 

Les membres du Conseil ont noté le pro
fond attachement exprimé par le Japon au 
principe NPF. Ce pays n'avait conclu aucun 
accord commercial régional et n'accordait 
aucune préférence, si ce n'est dans le cadre 
du système généralisé de préférences (SGP). 
Il avait signé tous les accords issus des négo
ciations commerciales multilatérales (NCM). 
Il n'avait pris aucune mesure de sauvegarde 
au titre de l'article XIX, n'avait appliqué 
aucune mesure antidumping, ni institué de 
droits compensateurs. Le Japon ne limitait 
pas les importations de textiles et de vête
ments au titre de l'AMF. Sa participation 
active à l'Uruguay Round témoignait de son 
attachement au système de commerce multi
latéral . 

Sources de 

{>réoccupation : 
a transparence et le 

niveau oie soutien élevé 
du secteur agricole 

Les membres du Conseil se sont certes féli
cités de ces aspects de la politique et des pra
tiques commerciales du Japon, mais se sont 
néanmoins déclaré préoccupés par plusieurs 
points, et notamment : 
• Le manque évident de transparence dans 

l'administration de la politique commer
ciale japonaise. A cet égard, il a été dit que 
les différentes instances gouvernementales 
disposaient d'une grande liberté d'appré
ciation dans la mise en oeuvre de cette 
politique. Davantage d'informations ont 
été demandées sur l'application des direc
tives administratives, des limitations à l'ex
portation et de la procédure d'autorisation 
préalable. Des membres du Conseil ont 
également demandé quel était le rôle des 
pouvoirs locaux dans l'application des 
mesures ayant une incidence sur les 
échanges. r> 

• Les difficultés rencontrées par les fournis
seurs étrangers qui cherchent à implanter 
leurs produits sur le marché japonais. En 
effet la question des pratiques anticoncur
rentielles de certaines entreprises japo
naises n'était pas traitée comme il conve
nait. 

• Le niveau élevé du soutien toujours 
accordé à l'agriculture. Le niveau de pro
tection accordé par divers moyens (droits 
de douane, contingents tarifaires, contin
gents d'importation, commerce d'Etat, 
règlements sanitaires et phytosanitaires et 
autres mesures non tarifaires) à des pro
duits comme le riz, les produits laitiers et 
le poisson était particulièrement élevé. Le 
niveau des consolidations tarifaires pour 
les produits agricoles était faible, ce qui 
rendait moins prévisible l'accès au marché. 
Le coût élevé de la protection pour les 
consommateurs se reflétait dans les prix 
élevés des produits alimentaires. 

• Le faible niveau des échanges à l'intérieur 
d'une même branche de production. La 
part des produits manufacturés dans les 

Place du Japon dans 

Le Japon vient au troisième rang des 
pays commerçants tant pour les 

exportations que pour les importations 
de marchandises. Depuis 1986, les 
importations japonaises ont connu une 
expansion plus rapide que la valeur en 
dollars du commerce mondial des mar
chandises, ce qui marque un retourne
ment de tendance. Néanmoins, la part du 
Japon dans le commerce mondial des 
marchandises est restée bien plus petite à 
l'importation qu'à l'exportation (6V2 con
tre 9 pour cent en 1989). 

Le rapport du commerce extérieur des 
marchandises du Japon à son PIB, qui a 
été de l'ordre de 17 pour cent en 1989 
(772 pour cent pour les importations et 
9,7 pour cent pour les exportations) est 
l'un des plus petits de tous les pays mem
bres du GATT. Aucun pays développé 
n'a un ratio importations de marchan
dise/PIB plus bas, et tous les pays déve
loppés, à l'exception des Etats-Unis, ont 
un ratio exportations de marchandise/ 
PIB plus élevé. Cela tient à divers fac
teurs, parmi lesquels l'importance du 
marché intérieur, l'éloignement des prin
cipaux partenaires commerciaux, l'obsta
cle de la langue et les mesures à la fron
tière et autres appliquées au Japon et 
dans les autres pays. Toutefois, le com
merce extérieur est plus important pour 
la prospérité économique du Japon que 
les ratios échanges extérieurs/PIB le lais
seraient supposer. Manquant de combus
tibles et de nombre de matières pre
mières, l'économie japonaise est étroite
ment tributaire des importations, et les 
exportations de produits manufacturés 
ont été, jusqu'à une date récente, un des 
moteurs de la croissance économique 
relativement rapide du Japon. 

Les produits manufacturés, qui consti
tuent 96 pour cent des exportations japo
naises de marchandises, ont pour princi
paux débouchés les Etats-Unis (34 pour 
cent du total), l'Asie du Sud-Est (26'/; 
pour cent) et la Communauté euro
péenne (l/Vî pour cent). Parmi les pro
duits dont l'exportation fait preuve de 
dynamisme figurent le matériel de bureau 
et de télécommunication, les véhicules 
routiers à moteur et les machines. Pris 
ensemble, ces produits ont constitué en 
1988 tes deux tiers des exportations de 
marchandises alors qu'ils n'en représen
tent que 40 pour cent environ en 
moyenne pour les pays développés consi
dérés globalement. Les parts des indus
tries plus traditionnelles, telles que la 
sidérurgie, la construction navale et l'in
dustrie textile dans le total des exporta
tions ont fortement diminué depuis 10 ou 
20 ans. Malgré les changements interve
nus dans la composition des exporta
tions, une concentration relativement éle
vée sur quelques produits est restée une 
caractéristique essentielle du profil des 
exportations japonaises. 

Au cours des années 80, te Japon a 
accumulé d'énormes excédents commer
ciaux et courants, qui ont culminé en 
1987 avec des niveaux de 96'/2 et 87 mil
liards de dollars EU respectivement, ce 
qui constitue des records mondiaux. 
Cette situation a été le résultat de divers 
facteurs ; en particulier, le Japon a réussi 
à éliminer au milieu des années 80 un 

le commerce mondial 
besoin d'emprunt public net qui avait 
atteint 572 pour cent du PNB en 1978, ce 
qui a contribué grandement à accroître 
l'excédent de l'épargne sur l'investisse
ment, lequel s'est traduit par un excédent 
courant grandissant 

L'atténuation des déséquilibres exté
rieurs a été une priorité de premier rang 
de la politique économique du Japon 
depuis le milieu des années 80. Le pro
cessus d'ajustement de la balance des 
paiements a été favorisé par une crois
sance économique tirée par la demande 
intérieure, et stimulée par la politique 
financière, des mesures d'ouverture du 
marché et une appréciation effective 
substantielle nominale et réelle du yen 
entre 1985 et 1988. En 1989, l'excédent 
courant était tombé à 2 pour cent du 
PIB, contre 4V2 pour cent en 1986. Pen
dant toute l'année 1989 et les premiers 
mois de 1990, le yen a eu tendance à se 
déprécier et en avril 1990 il était en 
termes nominaux de 28'/2 pour cent envi
ron inférieur au sommet atteint en 
novembre 1988. Cette évolution a vrai
semblablement contribué à la forte accé
lération de la valeur des exportations 
japonaises de marchandises pendant les 
trois premiers mois de 1990 (elles ont 
augmenté d'environ 39 pour cent en 
termes de yen et de 21 pour cent en 
termes de dollars EU, en rythme annuel), 
tandis que la croissance des importations 
de marchandises se ralentissait nettement 
(en rythme annuel, elles ont augmenté 
d'environ 8 pour cent en termes de yen 
et ont été stationnaires en termes de dol
lars EU). 

De 1986 à 1989, tes importations de 
marchandises ont connu une expansion 
plus rapide que la demande intérieure 
finale. Les importations de produits 
manufacturés ont eu une croissance parti
culièrement vigoureuse. Le Japon est resté 
le premier importateur (net) de produits 
agricoles dans le monde ; toutefois, la part 
des produits manufacturés dans ses impor
tations totales, qui était de l'ordre de 30 
pour cent en 1986, s'est élevée à plus de 
40 pour cent en 1989 (à comparer à une 
moyenne d'environ 70 pour cent pour 
l'ensemble des pays développés). Figu
raient parmi les produits dont l'importa
tion a connu une croissance rapide les voi
tures de tourisme, les métaux précieux, 
l'acier, les machines électriques et les 
tabacs. Au cours de cette évolution, l'Asie 
du Sud-Est est restée le premier fournis
seur de marchandises du Japon (25 pour 
cent des importations japonaises en 1989V 
suivie des Etats-Unis (23 pour cent) et de 
la CEE (13'/2 pour cent). 

L'interdépendance de l'économie japo
naise et de l'économie mondiale a encore 
été renforcée par la croissance rapide des 
flux d'investissement directs venant de 
l'étranger au Japon ou allant du Japon à 
l'étranger. Les entreprises japonaises se 
sont employées activement à implanter 
des usines de machines, d'électronique 
ou de matériel de transport en Amérique 
du Nord, en Asie et dans la Commu
nauté européenne, l'une des raisons et 
non des moindres étant la volonté de 
prendre en compte les obstacles protec
tionnistes ou les pressions exercées par 
l'étranger. • 
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• importations était bien plus faible que dans 
d'autres pays industriels. 

• Les effets de restriction qu'ont sur les 
échanges les droits de douane élevés sur le 
cuir, les chaussures, les produits en bois, 
les textiles et les vêtements; les contin
gents d'importation appliqués au charbon 
et à quelques autres produits; et la faible 
part des importations dans les marchés 
publics. 

• La progressivité des droits, en particulier 
entre produits non transformés et semi-
transformés, pour un grand nombre de 
produits agricoles et de produits provenant 
des ressources naturelles, ainsi que pour 
certains produits industriels dont l'exporta
tion présente un intérêt particulier pour les 
pays en développement. 

• La manière dont le gouvernement japonais 
envisageait la promotion des exportations, 
en coopération étroite avec le secteur 
privé. 

• Le recours fréquent à diverses formes de 
mesures dites de la "zone grise", telles que 
les limitations volontaires des exportations, 
pour plusieurs produits manufacturés tra
ditionnels. Le Japon avait aussi demandé 
récemment à certains pays en développe
ment de limiter leurs exportations de tex
tiles et de vêtements. Certains membres 
ont noté que l'empressement du Japon à 
accéder à des demandes de limitation des 
exportations émanant de ses partenaires 
commerciaux, ou à demander à ses parte
naires de prendre de telles mesures, ris
quait d'affaiblir le système de commerce 
multilatéral. 

• La contraction de la part des pays en déve
loppement dans les importations du Japon 
et la faible part des importations de pro
duits manufacturés en provenance de ces 
pays. Le champ d'application limité du 
schéma SGP a également été noté. 

• Les normes complexes, les réglementations 
sanitaires, les procédures de certification et 
autres procédures à l'importation, ainsi que 
diverses réglementations relatives à la dis
tribution des biens et services. Malgré des 
progrès encourageants, les membres ont 
estimé que ces pratiques continuaient à 
entraver les échanges de produits, tant 
agricoles qu'industriels. La transparence 
dans ces domaines demeurait insuffisante. 

• Le fait que les intérêts des consommateurs 
ne soient pas suffisamment pris en compte 
lors de la formulation de la politique com
merciale. En raison du manque d'informa
tions, les coûts et les bénéfices liés aux 
mesures commerciales adoptées pouvaient 
ne pas apparaître pleinement aux consom
mateurs japonais. 

Propension à adopter 
des solutions bilatérales 

Plusieurs membres du Conseil ont observé 
que le Japon avait une propension à régler 
les problèmes commerciaux dans un contexte 
bilatéral et à trouver des solutions destinées à 
satisfaire les besoins ou les préoccupations 
spécifiques de ses principaux partenaires 
commerciaux. Certains membres ont noté 
que les solutions bilatérales avaient un rôle à 
jouer dans la solution des problèmes com
merciaux. Par ailleurs, il a été suggéré qu'en 
adoptant une approche bilatérale, le Japon 

ne s'était pas opposé assez fermement à la 
menace d'une action unilatérale. Dans ce 
contexte, des informations ont été deman
dées sur les résultats des discussions qui ont 
eu lieu récemment entre le Japon et les 
Etats-Unis pour lever les entraves structu
relles aux échanges entre les deux pays. Des 
membres ont instamment prié le Japon et les 
Etats-Unis de faire part au GATT des résul
tats de ces discussions. Des membres ont 
demandé avec insistance au Japon de veiller 
à ce que toutes les mesures commerciales 
prises de manière autonome ou dans le cadre 
de discussions bilatérales soient appliquées 
sur une base NPF à tous les partenaires com
merciaux. Certains membres ont exprimé 
l'espoir que le recours récent du Japon aux 
procédures de règlement des différends du 
GATT était le signe d'une intention d'adop
ter à l'avenir une approche plus multilatérale. 

Répondant à ces questions et observations, 
le représentant du Japon a dit que la façon 
dont certains membres du Conseil perce
vaient la politique et les pratiques commer
ciales de son pays ne correspondait pas à la 
réalité. 

Certaines délégations voyaient une diver
gence entre le sincère attachement du Japon 
au système de commerce multilatéral et sa 
tendance à régler les problèmes commerciaux 
dans un cadre bilatéral. L'intervenant esti
mait que, tant que le principe NPF était res
pecté, le multilatéralisme et le bilatéralisme 
ne s'opposaient pas et pouvaient au contraire 
se compléter. A ce propos, il a souligné que 
tous les avantages qui résulteraient des entre
tiens qui avaient eu lieu entre le Japon et les 
Etats-Unis pour lever les entraves structu
relles aux échanges entre les deux pays 
seraient étendus à toutes les tierces parties. 
Le rapport final de ces discussions avait été 
publié. 

Pour son gouvernement, les limitations 
volontaires des exportations ne constituaient 
qu'une solution d'urgence, exceptionnelle et 
temporaire, qui n'était appliquée que lorsque 
le pays importateur risquait à tout moment 
de recourir, pour des raisons politiques, à des 
mesures de limitation des importations. Le 
gouvernement japonais n'avait jamais de

mandé à d'autres parties de prendre des 
mesures volontaires de limitation des expor
tations et n'avait pas l'intention de le faire à 
l'avenir. Le Japon était prêt à supprimer pro
gressivement ces mesures si le GATT était 
suffisamment renforcé pour éviter qu'une 
pression politique ne s'exerce en faveur de 
mesures protectionnistes unilatérales. 

Le représentant du Japon a fait observer 
que la part de l'aide non liée dans l'aide 
publique totale de son pays était une des plus 
élevées du monde. 

Le premier importateur 
mondial de produits 
alimentaires 

Le représentant du Japon a donné des 
détails sur l'application des "directives admi
nistratives". Il s'agissait uniquement d'une 
recommandation du gouvernement au sec
teur privé en vue de l'application de la politi
que annoncée et approuvée par le Cabinet ou 
le Ministre responsable. Le gouvernement 
japonais comptait établir dans toute la 
mesure du possible ses directives administra
tives par écrit et, à moins d'avoir de bonnes 
raisons de ne pas le faire, il les communique
rait au public au moment de leur mise en 
oeuvre. 

Le gouvernement ne pouvait pas réguler 
efficacement le niveau des importations. Il 
encourageait cependant les entreprises du 
secteur privé à accroître leurs importations, 
quelle qu'en soit la provenance. 

Le Japon avait fait des efforts considéra
bles pour stabiliser le commerce international 
des produits agricoles en prenant, ces der
nières années, une série de mesures d'ouver
ture du marché et il avait mis en oeuvre des 
contrôles de la production et rationalisé son 
secteur agricole sans désorganiser le marché 
mondial par l'octroi de subventions à l'expor
tation. Il était le premier importateur net de 
produits agricoles, ce qui ne correspondait 
guère à la notion de secteur agricole très pro
tégé. Dans le cadre de l'Uruguay Round, il 
soutenait les efforts visant à mettre en place 
un système de commerce des produits agri
coles qui soit équitable et stable. 
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Le gouvernement japonais était disposé à 
examiner la question des droits de douane 
élevés appliqués à certains produits indus
triels au cours des négociations relatives à 
l'accès aux marchés dans le cadre de l'Uru
guay Round. 

A propos des observations faites sur la 
question du règlement des différends, le 
représentant du Japon a rappelé au Conseil 
que son pays, outre le cas récent évoqué, 
avait eu recours dans le passé à l'article 
XXII :1 et à l'article XXIII :1. Il a fait obser
ver que son pays aurait recours à l'avenir aux 
procédures de règlement des différends du 
GATT à chaque fois qu'un problème com
mercial spécifique avait de bonnes chances 
de pouvoir être résolu ainsi. En participant 
activement aux négociations de l'Uruguay 
Round dans ce domaine, le Japon avait pour 
objectif de rendre les procédures plus crédi
bles et plus fiables. 

Un rôle majeur dans 
les échanges mondiaux 

Les membres du Conseil ont reconnu le 
rôle majeur que jouait le Japon dans les 
échanges commerciaux mondiaux et la très 
grande importance qu'avaient sa politique et 
ses pratiques commerciales pour le bon fonc
tionnement du système de commerce multila
téral. De nombreux membres espéraient que 
le ferme attachement du Japon à ce système 
et à son renforcement à la faveur de l'Uru
guay Round conduirait à une réduction des 
mesures bilatérales ou de celles dites de la 
"zone grise" et à un recours accru aux règles 
et procédures du GATT. 

Les membres du Conseil se sont félicités 
des efforts déployés récemment par le gou
vernement pour libéraliser les échanges et 
promouvoir les importations. Ils ont accueilli 
avec satisfaction l'assurance que les mesures 
prises tiendraient compte des intérêts de tous 
les partenaires commerciaux du Japon et 
seraient mises en oeuvre d'une manière non 
discriminatoire. Ils se sont également félicités 
des efforts que le Japon déployait pour pro
mouvoir le processus de réforme structurelle 
et pour régler les problèmes qui se posaient 
dans le domaine des mesures à la frontière, 
des pratiques administratives et des normes 
et règlements, en vue d'ouvrir davantage le 
pays aux importations. • 

NOUVELLE-ZELANDE 

Le Conseil a relevé que la Nouvelle-
Zélande était un petit pays dont l'éco

nomie était tributaire du commerce et qui se 
trouvait à une distance considérable de la 
plupart des principaux marchés. Face à de 
graves problèmes de croissance économique, 
d'emploi et de balance des paiements, le 
gouvernement procédait depuis 1984 à une 
refonte totale de l'économie. 

Le Conseil s'est félicité des principales 
mesures prises pour libéraliser le commerce 
grâce auxquelles l'économie était devenue 
considérablement plus ouverte. La politique 
appliquée actuellement visait à poursuivre ce 
processus. 

Le processus de réforme portait aussi sur 
d'autres éléments: modification des objec
tifs monétaires et fiscaux, suppression du 

contrôle des changes et flottaison de la mon
naie, réforme de la législation relative à la 
concurrence, secteur des services, dérégle
mentations, et attitude plus réceptive aux 
investissements étrangers. Le secteur public 
avait été en bonne partie déréglementé et 
privatisé et les pouvoirs publics avaient pro
cédé à une réforme des Offices de commer
cialisation. 

Réformes de la 
politique commerciale 

Le Conseil a noté que le nombre de pro
duits visés par le régime de licences d'impor
tation avait considérablement diminué. 
Depuis 1988, les produits qui ne relevaient 
pas d'un plan de développement industriel 
n'étaient plus visés par ce régime. Celui-ci 
devait être totalement supprimé en 1992 
quand les plans de développement industriels 
encore en vigueur prendraient fin. 

Des membres se sont aussi félicités des 
réductions tarifaires appliquées unilatérale
ment par la Nouvelle-Zélande. Le Conseil a 
pris note en particulier de l'abaissement des 
droits réalisé depuis 1987 dans le cadre du 
Programme général de réduction tarifaire et 
de l'engagement pris par le gouvernement de 
ramener à 10 pour cent les droits de douane 
maximaux pour la plupart des produits d'ici à 
1996. 

Les subventions directes avaient été prati
quement supprimées. Il a été observé que le 
niveau global de soutien à l'agriculture était 
désormais extrêmement faible. Les exporta
tions de produits agricoles demeuraient très 
compétitives sur les marchés internationaux. 

Les membres ont noté avec intérêt l'accord 
conclu entre la Nouvelle-Zélande et l'Austra
lie, au titre duquel ces deux pays s'enga
geaient à ne pas appliquer de mesures anti-
dumping aux importations provenant des 
pays riverains de la mer de Tasman. Des 
membres ont demandé si les deux pays 
étaient également convenus de ne pas appli
quer de mesures de sauvegarde dans leurs 
échanges mutuels et si les lois relatives à la 
concurrence en vigueur dans les deux pays 
étaient similaires. 

Faible niveau 
des consolidations 
tarifaires 

Tout en se déclarant très satisfaits de 
l'orientation générale des politiques et prati
ques commerciales de la Nouvelle-Zélande, 
les membres du Conseil ont appelé l'atten
tion sur plusieurs points : 
• Des membres ont demandé si les pouvoirs 

publics prévoyaient d'accroître le nombre 
relativement faible de consolidations tari
faires. Le fait que les droits de douane ne 
soient pas consolidés était une source d'in
certitude pour les fournisseurs. 

• La protection tarifaire et la progressivité 
des droits demeuraient importantes. Des 
membres se sont demandés si cette protec
tion était nécessaire. 

• La réduction des droits applicables aux 
textiles, aux vêtements, aux chaussures et 
aux véhicules à moteur serait moins rapide 
et moins importante que pour la plupart 
des autres produits. Les droits appliqués 
dans ces secteurs resteraient élevés. 

• Des questions ont été posées concernant 
les formalités de licences encore en vigueur 
à l'importation. La complexité du régime 
de licences a été mentionnée. 

• En dépit des réformes, la Couronne, les 
entreprises commerciales d'Etat et les 
Offices de commercialisation détenaient 
encore des pouvoirs considérables dans 
certains domaines. Des membres ont 
demandé des précisions sur le rôle de ces 
diverses entités et notamment sur les 
mesures ou les plans éventuels visant à 
réduire ou à supprimer leurs privilèges 
dans le domaine commercial. 

• La Nouvelle-Zélande appliquait des régle
mentations sanitaires et quarantenaires très 
strictes. Le Conseil a reconnu que ces 
mesures étaient expressément liées à sa 
situation géographique, mais il a rappelé 
l'effet de distorsion qu'elles pouvaient 
avoir sur les échanges. Des membres ont 
demandé si la Nouvelle-Zélande serait dis
posée à s'en remettre davantage aux 
normes internationales dans ce domaine. • 
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La Nouvelle-Zélande dans le commerce mondial 

La Nouvelle-Zélande vient au qua
rante-huitième rang des exportateurs 

mondiaux et au cinquante et unième rang 
des importateurs. En 1989, sa part dans le 
commerce mondial de marchandises était 
de 0,3 pour cent, chiffre qui n'avait prati
quement pas varié depuis 1980. 

Comme la Nouvelle-Zélande a une 
population peu nombreuse (3,3 millions 
d'habitants), les avantages qu'elle peut tirer 
du commerce international sont particuliè
rement importants. Actuellement, le com
merce de marchandises correspond environ 
à 40 pour cent de son PIB, soit une pro
portion supérieure de 10 points de pour
centage à la moyenne mondiale, mais très 
inférieure à celle qu'enregistrent d'autres 
pays dont le niveau de développement et 
le nombre d'habitants sont comparables. 
Grâce à l'abondance des ressources natu
relles, la part des produits primaires dans 
les exportations se situe aux environ de 70 
pour cent, ce qui rend l'économie vulnéra
ble face aux fluctuations des prix sur les 
marchés des produits de base. Les princi
pales exportations traditionnelles de la 
Nouvelle-Zélande sont la viande, la laine 
et les produits laitiers dont elle est un four
nisseur de premier plan sur le marché 
mondial. Cependant, les exportations d'au
tres secteurs - exploitation forestière, horti
culture, pêche et industries manufactu
rières - prennent de plus en plus d'impor
tance depuis quelques années. 

De grands changements sont intervenus 
ces 20 dernières années dans la répartition 
géographique des échanges de la Nouvelle-
Zélande. Le Royaume-Uni a été long
temps son principal partenaire commercial 

puisqu'il absorbait environ 80 pour cent de 
ses exportations et fournissait près de 50 
pour cent de ses importations dans les années 
60. Lorsque ce pays a adhéré à la Commu
nauté économique européenne en 1973, 
l'accès préférentiel au marché britannique a 
pris fin. La Nouvelle-Zélande a depuis lors 
considérablement diversifié ses débouchés 
extérieurs et ses sources d'approvisionne
ment Le commerce avec l'Australie et le 
Japon et quelques pays en développement 
d'Asie est particulièrement dynamique. 
Actuellement, les principaux marchés d'ex
portation de la Nouvelle-Zélande sont la 
CEE, le Japon, l'Australie et les Etats-Unis. 
Dans le cache de l'Accord commercial de rap
prochement économique australo-néo-
zélandais (ACREANZ), l'Australie est 
devenue le premier fournisseur de la Nou
velle-Zélande, suivie de la CEE, du Japon et 
des Etats-Unis. 

Depuis le milieu des années 70, la Nou
velle-Zélande figure parmi les pays indus
triels à croissance lente. L'accroissement de 
la productivité est relativement faible et 
l'économie est sujette à l'inflation. Le com
merce des invisibles est la source d'un défi
cit persistant de la balance des opérations 
courantes et d'un endettement extérieur 
massif. Cette situation macroéconomique a 
incité le pays à entreprendre des efforts 
pour libéraliser l'économie qui, pendant 
des décennies, a été fortement réglementée 
et protégée contre la concurrence étran
gère. A partir du milieu des années 80, des 
réformes de grande envergure ont été 
mises en place rapidement au niveau de la 
politique économique avec d'importants 
changements dans le régime de commerce 
extérieur. • 

• Il a été noté que les préférences accordées 
aux fournisseurs locaux en matière de mar
chés publics avaient été en bonne partie 
supprimées, mais il a été demandé à la 
Nouvelle-Zélande si elle ne pourrait pas 
adhérer au Code des marchés publics du 
GATT. 

• L'accès préférentiel accordé aux produits 
australiens au titre de l'accord commercial 
de rapprochement économique australo-
néo-zélandais a été noté. Des membres se 
sont déclaré préoccupés par le détourne
ment de trafic que pouvaient entraîner les 
dispositions de l'accord relatives au libre-
échange entre ces deux pays, notamment 
compte tenu des droits de douane élevés 
que la Nouvelle-Zélande continuait d'ap
pliquer à de nombreux produits. 

• Des membres ont appelé l'attention sur la 
faible part des importations en provenance 
des pays en développement. La valeur des 
importations en provenance d'Afrique, 
notamment, avait fléchi au cours des dix 
dernières années. Le niveau élevé des 
droits de douane frappant de nombreux 
produits dont l'exportation présentait un 
intérêt pour la plupart des pays africains a 
été mentionné. Des membres ont demandé 
quelle était la valeur des importations 
bénéficiant du schéma de préférences. 
Des informations ont été demandées au 

sujet de l'examen de la législation relative à 
la propriété intellectuelle, des mesures de 
promotion des exportations et des accords 
commerciaux bilatéraux conclus avec la 
Chine, la République de Corée et la Malaisie. 

Des membres du Conseil ont noté les pro
blèmes rencontrés par les principales expor
tations agricoles néo-zélandaises sur les mar
chés mondiaux. Des membres se sont interro
gés sur les perspectives de ces exportations 
en termes de croissance et de diversification 
des marchés. 

Abaissement 
des droits de douane 

Répondant aux questions et aux observa
tions, le représentant de la Nouvelle-Zélande 
a souligné le degré d'ouverture auquel l'éco
nomie de son pays était parvenue ces der
nières années, au prix d'efforts considérables. 
Le taux moyen des droits de douane dimi
nuait régulièrement et les droits étaient deve
nus plus uniformes. Les estimations du 
GATT montraient que la moyenne pondérée 
des droits se situait juste au-dessus de 20 
pour cent en 1986 ; elle était bien inférieure 
maintenant. L'offre faite par la Nouvelle-
Zélande dans le cadre de l'Uruguay Round 
permettrait, si elle était mise en oeuvre, de 
réduire encore sensiblement le niveau des 
droits. 

Les droits NPF avaient été réduits parallè
lement aux réductions opérées au titre de 
l'Accord de rapprochement économique aus-
tralo-néo-zélandais. La part de l'Australie 
dans le commerce de la Nouvelle-Zélande 
n'avait pas augmenté au cours des cinq der
nières années, alors que celle d'autres parte
naires commerciaux comme les Etats-Unis 
avait progressé. Les accords bilatéraux 
conclus avec des pays d'Asie, notamment 
l'Inde, étaient fondés sur le principe NPF. 

Le nombre relativement peu élevé des 
consolidations tarifaires était lié aux résultats 

décevants des séries de négociations anté
rieures du GATT sur l'agriculture. Dans le 
cadre de l'Uruguay Round, la Nouvelle-
Zélande avait offert d'étendre substantielle
ment le champ des consolidations, sous 
réserve que les négociations concernant l'ac
cès des produits agricoles aboutissent. 

Le commerce de la Nouvelle-Zélande avec 
les pays en développement, en en particulier 
l'Afrique, se heurtait aux distances et aux 
mauvaises relations maritimes et avait souf
fert de la détérioration récente de la situation 
économique intérieure du pays. Les détails 
du schéma de préférences avaient été com
muniqués au GATT; ce schéma n'avait pas 
de limite spécifique et les critères établis pour 
en exclure progressivement les pays et les 
produits étaient transparents. La Nouvelle-
Zélande avait proposé de réduire de plus de 
45 pour cent les droits applicables aux pro
duits tropicaux, ce qui était supérieur aux 
offres de la plupart des participants. 

Suppression 
du régime de licences 
d'importation en 1992 

Les préoccupations suscitées par le régime 
de licences d'importation n'avaient plus 
beaucoup de raisons d'être. Toutes les 

licences seraient supprimées d'ici à juillet 
1992. La Nouvelle-Zélande avait eu recours 
à l'adjudication comme mécanisme essentiel 
de libéralisation du régime de licences en 
établissant un système d'attribution des 
licences en fonction du marché. Les plans de 
développement industriel étaient un héritage 
du passé ; la suppression progressive de ceux 
qui étaient encore en vigueur pour les tex
tiles, les vêtements, les chaussures pour 
adultes et les produits céramiques pour 
l'électricité entrait dans le cadre d'une transi
tion ordonnée vers la libéralisation des 
échanges dans ces secteurs. Les droits de 
douane qui continueraient d'être appliqués 
aux chaussures, aux vêtements et à certains 
véhicules à moteur après la fin des plans de 
développement industriels resteraient supé
rieurs à la moyenne, mais il fallait tenir 
compte de leur niveau élevé de départ. Le 
représentant de la Nouvelle-Zélande a 
ensuite donné des détails sur le déroulement 
des réformes économiques et sur l'expérience 
acquise au cours de ce processus. Une nou
velle stratégie de développement commercial 
axée sur la qualité des produits néo-zélandais 
était en cours d'élaboration. Elle ne visait pas 
à faire obstacle aux importations. 

Pour ce qui était des réglementations sani
taires et phytosanitaires, la Nouvelle- Zélande 

(suite en page 12) 
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FOCUS - Index des articles parus en 1989-90 

Uruguay Round 
• Comité des négociations commerciales 

— Réunion ministérielle de Montréal à mi-parcours : n° 59, 71 
— Examen à mi-parcours : accord final à Genève : n° 61 
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— Vingtième session du Conseil des produits laitiers : n° 60 
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— Relèvement des prix minimaux à l'exportation des produits laitiers : n° 65 

Textiles 
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Commerce international 
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— La valeur des échanges mondiaux atteint un niveau sans précédent : n° 60, 69 
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n°60 
— La croissance des échanges devrait rester forte en 1989 : n° 65 
— Les achats de biens d'équipement contribuent fortement au commerce mondial : 

n«65 
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GATT et à l'Uruguay Round : n» 63 
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n°62 
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opérations douanières : n° 62 
— Le GATT adopte de nouvelles procédures de règlement des différends : n° 62 
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— Préoccupations de l'Australie à l'égard des restrictions appliquées par le Japon aux 
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concernant les émissions télévisées : n° 66, 67 
— , Hong Kong critique les mesures antidumping appliquées aux textiles : n° 67 
— Les Etats-Unis demandent un groupe spécial sur les mesures appliquées par la 
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— La Colombie conteste une action antidumping engagée par les Etats-Unis à l'égard 
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Accords commerciaux 
— Groupe de travail sur l'Accord de libre-échange Canada-USA : n° 60 

Mesures et politiques commerciales 
— Mécanisme d'examen des politiques commerciales : n° 61, 62, 64, 67, 68 
— Le Chili propose d'établir au GATT un mécanisme pour statuer sur les actes atten
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— Rapports de la Bulgarie sur ses réformes commerciales : n° 62 
— L'Autriche annonce de nouvelles réductions tarifaires : n° 63 
— Institution d'un groupe de travail pour l'exportation de produits interdits sur le 

marché intérieur et de substances dangereuses : n° 64 
— La Hongrie félicitée pour ses réformes : n« 64 
— Modèle pour les rapports : n" 64 
— Rapports du Comité des restrictions à l'importation (balance des paiements) 

concernant la Colombie, la Corée et l'Inde : n° 67 

Accessions 
— Réactivation des négociations pour l'accession du Paraguay : n° 60 
— Institution de groupes de travail chargés d'examiner les demandes d'accession du 

Venezuela et du Népal : n° 63 
— La Bolivie signe son Protocole d'accession à l'Accord général : n° 64 
— Reprise des travaux du Groupe de travail sur la Chine : n° 65 
— Les conditions d'accession du Costa Rica sont approuvées : n° 66, 67 
— Institution d'un groupe de travail chargé d'examiner la demande formulée par la 

Pologne en vue de renégocier les conditions de son accession : n° 68, 69 
— Institution d'un Groupe de travail de l'accession de la Bulgarie : n° 69 
— Le Conseil approuve l'accession pleine et entière de la Tunisie : n° 69 
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— "Les réformes en Europe orientale : premiers effets sur les travaux du GATT" : n° 67 
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— Le Commerce international 1988-89 : n° 65 
— Le GATT publie l'édition finale de l'évolution du système de commerce interna

tional : n° 65 
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countries and the Global Trading System (Les pays en développement et le sys
tème commercial mondial): Thematic Studies from a Ford Foundation Project 
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— Le marché mondial des produits laitiers 1989 : n° 67 
— Examen des politiques commerciales : Australie. Etats-Unis et Maroc : n° 70 
— Accord relatif au commerce des aéronefs civils (version mise à jour) : n° 70 

Autres 
— Felicitations au Centre du commerce international : n° 66 
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— Stage de politique commerciale du GATT: n° 64, 67 
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PARTICIPATION A L'ACCORD GENERAL 
(Les dates mentionnées sont celles de l'accession) 
Parties contractantes 

Afrique du Sud 
Antigua-et-Barbuda 
Allemagne 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Bangladesh 
Barbade 
Belgique 
Belize 
Bénin 
Bolivie 
Botswana 
Brésil 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Canada 
Chili 
Chypre 
Colombie 
Congo 
Corée, Rép. de 
Côte-d'lvoire 
Cuba 
Danemark 
Egypte 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Grèce 
Guyane 
Haïti 
Hong Kong 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Jamaïque 
Japon 
Kenya 
Koweit 
Lesotho 

à l'Accord général (99) 

13 juin 1948 
30 mars 1987 
1 " octobre 1951 
11 octobre 1967 
1 - janvier 1948 
9 octobre 1951 
16 décembre 1972 
15 février 1967 
1» janvier 1948 
7 octobre 1983 
12 septembre 1963 
8 septembre 1990 
28 août 1987 
30 juillet 1948 
3 mai 1963 
13 mars 1965 
3 mai 1963 
1 " janvier 1948 
16 mars 1949 
15 juillet 1963 
3 octobre 1981 
3 mai 1963 
14 avril 1967 
31 décembre 1963 
1 " janvier 1948 
28 mai 1950 
9 mai 1970 
29 août 1963 
1« janvier 1948 
25 mai 1950 
1 " janvier 1948 
3 mai 1963 
22 février 1965 
17 octobre 1957 
1 " mars 1950 
5 juillet 1966 
1 " janvier 1950 
23 avril 1986 
9 septembre 1973 
8 juillet 1948 
24 février 1950 
22 décembre 1967 
21 avril 1968 
5 juillet 1962 
30 mai 1950 
31 décembre 1963 
10 septembre 1955 
5 février 1964 
3 mai 1963 
8 janvier 1988 

Luxembourg 
Madagascar 
Malawi 
Malaisie 
Maldives 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Myanmar 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Ouganda 
Pakistan 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 

l ' janvier 1948 
30 septembre 1963 
28 août 1964 
24 octobre 1957 
19 avril 1983 
17 novembre 1964 
17 juin 1987 
2 septembre 1970 
30 septembre 1963 
24 août 1986 
29 juillet 1948 
28 mai 1950 
31 décembre 1963 
18 novembre 1960 
10 juillet 1948 
30 juillet 1948 
23 octobre 1962 
30 juillet 1948 
1 " janvier 1948 
7 octobre 1951 
27 décembre 1979 
18 octobre 1967 
6 mai 1962 

République Centrafricaine 3 mai 1963 
République Dominicaine 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Rwanda 
Sénégal 
Sierra Leone 
Singapour 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
Suriname 
Tanzanie 
Tchad 
Tchécoslovaquie 
Thaïlande 
Togo 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Uruguay 
Venezuela 
Yougoslavie 
Zaïre 
Zambie 
Zimbabwe 

19 mai 1950 
14 novembre 1971 
1 * janvier 1948 
1" janvier 1966 
27 septembre 1963 
19 mai 1961 
20 août 1973 
29 juillet 1948 
30 avril 1950 
1 " août 1966 
22 mars 1978 
9 décembre 1961 
12 juillet 1963 
20 avril 1948 
20 novembre 1982 
20 mars 1964 
23 octobre 1962 
19 août 1990 
17 octobre 1951 
6 décembre 1953 
31 août 1990 
25 août 1966 
11 septembre 1971 
10 février 1982 
11 juillet 1948 

MEPC 

Nouvelle-Zélande 
(suite de la page 10) 
était tout à fait consciente de la nécessité de 
trouver un juste équilibre entre la protection 
de son écosystème unique et la promotion 
des échanges internationaux. Cet équilibre 
dépendait en grande partie de l'évaluation 
des risques bio-économiques. La Nouvelle-
Zélande s'orientait vers une approche repo
sant sur la "gestion des risques". Elle était 
disposée à examiner ces questions bilatérale
ment et elle jouait un rôle actif dans le 
groupe de travail compétent de l'Uruguay 
Round. Certains offices de commercialisation 
avaient été supprimés, ce qui avait entraîné la 
suppression de l'octroi de crédits à des condi
tions de faveur. Les autres offices de com
mercialisation subsisteraient en fonction de la 
situation actuelle du commerce mondial des 
produits agricoles. 

En ce qui concerne les conditions du cré
dit, le représentant de la Nouvelle-Zélande a 
souligné que dans le cadre de la cession des 
entreprises d'Etat à des sociétés ou à des par
ticuliers, toutes ces entreprises étaient désor
mais placées sur le même pied pour obtenir 
des crédits à des conditions commerciales. 
L'accès à des crédits avantageux dans le sec
teur agricole avait également été supprimé. 
La gamme des autres privilèges dont bénéfi
ciaient les entreprises commerciales d'Etat 
avait été très variable. Dans l'ensemble, la 
politique actuelle consistait à déréglementer, 
à introduire un élément de concurrence plus 
fort et à supprimer les privilèges spéciaux. 

L'intention du gouvernement néo-zélandais 
était d'élargir et d'accroître le champ d'appli
cation de l'Accord de rapprochement écono
mique australo-néo-zélandais. Le représen
tant de la Nouvelle-Zélande a estimé que 
cela devrait entraîner une croissance substan
tielle des importations et des exportations, 
ainsi que des investissements. 

Il a souligné que le renforcement de la 
coopération économique dans la région Asie-
Pacifique s'effectuerait dans le cadre du sys
tème de commerce multilatéral. Les Ministres 
des pays de cette région s'étaient clairement 
déclarés en faveur d'un succès de l'Uruguay 
Round. 

Rôle actif 
dans l'Uruguay Round 

Le Conseil s'est félicité de l'orientation 
générale de la réforme économique réalisée 
en Nouvelle-Zélande depuis le début des 
années 80, et notamment de la refonte de la 
politique commerciale. Il espérait que ce pro
cessus, en aidant l'économie à devenir plus 
efficace et plus compétitive, permettrait éga
lement à ce pays de participer plus pleine
ment aux échanges internationaux de biens et 
de services. Il a été noté que la Nouvelle-
Zélande serait considérablement aidée dans 
ses réformes par l'amélioration de la situation 
commerciale internationale, en particulier 
dans le domaine de l'agriculture. Les mem
bres du Conseil ont salué le rôle positif et 
très actif joué par la Nouvelle-Zélande dans 
la promotion des objectifs de l'Uruguay 
Round et du système de commerce multi
latéral. • 

R é f o r m e (suite de la page 1) 

souvent, appuyées sur les règles et disciplines 
du GATT. Pendant l'année, de nombreux 
pays ont négocié leur accession à l'Accord 
général ou le renforcement de leurs liens avec 
le GATT. Cette même année, des consulta
tions se sont engagées avec l'Union soviéti
que, à l'issue desquelles celle-ci a reçu le sta
tut d'observateur. 

M. Dunkel insiste sur le fait qu'"à présent, 
il dépend beaucoup des gouvernements par
ticipant à l'Uruguay Round de réformer et de 
développer le système commercial multilaté
ral d'une manière qui permette aux pays 
ayant amorcé leur passage à une économie 
de marché efficace d'atteindre leur but". 
"Ceux qui ont eu la clairvoyance de relever 
le défi d'une réforme politique et économi
que ont maintenant besoin du soutien - et 
devraient pouvoir s'attendre à le recevoir - de 
ceux qui bénéficient déjà de niveaux de vie 
relativement élevés grâce aux politiques axées 
sur les marchés qu'ils ont mises en oeuvre au 
cours des 40 dernières années." 

Le rapport intitulé GATT - Activités en 
1989 passe en revue tous les aspects des tra
vaux accomplis au GATT en 1989 et dans les 
premiers mois de 1990, en particulier les 
nombreux différends qui ont été soumis 

au GATT pour y être réglés, les nouvelles 
accessions, les travaux des Comités issus du 
Tokyo Round, et les activités concernant spé
cifiquement les pays en développement. La 
publication contient aussi un compte rendu 
détaillé des travaux des organes de négocia
tion de l'Uruguay Round et donne un aperçu 
des tendances générales du commerce inter
national et des politiques commerciales. Ce 
rapport est actuellement disponible en 
anglais; les versions française et espagnole 
seront publiées prochainement. Il peut être 
commandé en librairie ou directement au 
secrétariat du GATT, Centre William Rap-
pard, 154 rue de Lausanne, 1211 Genève 21.1 
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