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Chapitre I

POLITIQUES COMMERCIALES, AJUSTEMENT STRUCTUREL
ET REFORME ECONOMIQUE : REFORMES DE POLITIQUE COMMERCIALE

DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT ET APPUI INTERNATIONAL REQUIS
(point 3 de l’ordre du jour)

(suite )

49. Le représentant du Brésil a souligné que les pays en développement

entamaient des réformes maintenant qu’il était généralement admis qu’il

fallait changer les modèles de développement. Dans la plupart des pays en

développement, ces réformes découlaient de la conclusion que le modèle

antérieur de développement n’avait plus rien à offrir. En conséquence,

les réformes n’étaient pas des mesures isolées et étaient conçues pour

redéfinir des notions fondamentales telles que le rôle de l’Etat et les modes

de financement du développement, y compris la mesure dans laquelle le système

économique devrait être ouvert aux investissements internationaux.

50. Malheureusement, les réformes s’opéraient dans une conjoncture de

faiblesse et d’instabilité économiques, de sorte que les mesures étaient

souvent prises d’urgence, sans qu’il y ait une appréciation suffisante de la

forme, du calendrier et de l’ampleur qu’il convenait de leur attribuer.

Dans d’autres cas, elles étaient adoptées sous la pression d’institutions

financières internationales, sans considération pour les caractéristiques

nationales de l’économie en cause. Si les réformes devaient marquer un pas

vers un modèle de développement différent, elles devraient forcément tenir

compte de la situation économique propre à chaque pays. Dans le cas

du Brésil, par exemple, le modèle de substitution des importations donnait

naissance à une assise industrielle complexe et diversifiée qui était apte à

soutenir la croissance, ainsi qu’à assimiler un degré raisonnable de mise à

jour technologique. Néanmoins, ce modèle traversait une crise à cause de

l’interdépendance croissante des structures de la production dans le monde et

de l’importance des intrants technologiques, ces deux facteurs ayant rendu le

modèle plus onéreux. Les questions du choix et du calendrier des réformes de

politique commerciale étaient aussi très importantes, de même que le problème

persistant du financement de la réforme. A cet égard, des ressources

extérieures limitées demeuraient un obstacle de taille à une stabilisation

macro-économique.
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51. Le fait que l’expansion des exportations n’avait pas été la règle

générale menaçait manifestement la viabilité de l’effort de réforme à long

terme. Vues sous cet angle, les réformes de politique commerciale ne devaient

pas être conçues comme une simple libéralisation des importations, mais comme

s’inscrivant dans un effort visant à changer le modèle de développement pour

un modèle nouveau plus étroitement intégré dans l’économie mondiale. Il était

largement reconnu que l’asymétrie entre l’ouverture commerciale des pays en

développement et le protectionnisme croissant dans les pays développés était,

à elle seule, l’obstacle majeur au succès des réformes économiques dans les

pays en développement.

52. La viabilité des efforts simultanés déployés par tant de pays en

développement pour intégrer leurs structures productives dans le marché

international était un autre problème important. Le maintien de stratégies de

développement extraverties, fondées sur les avantages comparatifs existants,

était loin d’être garantie, surtout s’il s’agissait ainsi de tabler sur

la spécialisation des exportations du secteur primaire. Dans certains cas,

ces stratégies avaient découlé directement d’avis donnés par des institutions

financières multilatérales.

53. Le représentant a conclu en se félicitant de la place plus large faite

aux effets sociaux des programmes d’ajustement, tout particulièrement en ce

qui concerne le problème de la pauvreté et des groupes vulnérables, et il a

exprimé l’espoir que les gouvernements et les institutions multilatérales,

y compris les institutions financières, seraient à même d’incorporer la

dimension sociale dans les stratégies du développement en tant qu’élément

central et important.

54. Le représentant du Nigéria a noté que la session en cours du Conseil se

situait un an après la huitième session de la Conférence qui avait créé pour

la CNUCED des mécanismes nouveaux et des méthodes de travail nouvelles.

Or l’écart semblait maintenant se creuser entre les paroles et les faits,

de sorte que la matérialisation du développement n’était nullement en vue.

55. Le représentant a souligné que le développement dépendait beaucoup de la

mesure dans laquelle les pays occidentaux seraient disposés non seulement à

partager leur technologie, mais aussi à considérer les pays en développement

comme des partenaires dans un avenir commun. Malgré des progrès considérables

réalisés dans les pays en développement, l’écart entre le Nord et le Sud
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s’accentuait. La question du surendettement des pays en développement,

surtout dans l’Afrique subsaharienne, restait sans solution.

56. Quantité de pays en développement avaient notablement libéralisé leurs

régimes commerciaux, mais les conditions d’accès de leurs exportations aux

marchés ne s’étaient guère améliorées. Un certain nombre de pays,

particulièrement en Afrique, avaient adopté des programmes d’ajustement

structurel, mais leurs problèmes étaient loin d’être résolus, à cause surtout

de la progression des blocs commerciaux qui avaient un impact considérable sur

le système commercial mondial. Le Nigéria attachait donc une énorme importance

au succès des Négociations d’Uruguay.

57. Le Nigéria avait adopté, en 1986, un certain nombre de mesures dans le

cadre de son programme d’ajustement structurel pour redresser son économie et

la remettre sur la voie d’une croissance soutenue, mais le résultat général

avait été incertain. Les mesures avaient favorisé l’efficacité et une

meilleure répartition des ressources, mais l’utilisation de la capacité de

production dans les branches où la demande intérieure était faible et qui

dépendaient beaucoup des importations avait diminué.

58. Le programme avait en outre eu des effets nettement négatifs sur la

population en général. Les prix des biens et des services avaient augmenté,

les devises étant devenues plus coûteuses. La dépréciation de la monnaie

locale avait eu de graves conséquences pour le coût des biens d’équipement et

de biens de consommation qu’il était impossible de se procurer sur place.

Les conséquences négatives du programme d’ajustement structurel avaient en

outre provoqué de graves troubles politiques et sociaux.

59. Les leçons que le Nigéria avait tirées du programme d’ajustement

structurel montraient aussi que les régions rurales avaient certes profité de

la hausse des prix des produits agricoles, mais que ces avantages avaient été

de courte durée. Les investissements étrangers directs escomptés ne s’étaient

pas matérialisés. Au contraire, le Nigéria avait constaté un transfert inverse

de ressources. De surcroît, un appui extérieur suffisant n’était venu ni des

pays donateurs, ni du FMI, ni de la Banque mondiale.

60. Le représentant a souligné que la nécessité d’un appui international

d’urgence à titre d’appoint aux efforts de réforme économique du Nigéria ne

saurait être trop soulignée. Des programmes d’aide publique au développement

et d’allégement de la dette s’imposaient. Le Nigéria souhaitait des politiques
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coordonnées assurant l’accès de ses produits aux marchés et empêchant le

protectionnisme d’interrompre ses exportations et de compromettre les réformes

économiques déjà en cours.

61. Le représentant de la Commission des Communautés européennes , parlant au

nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres , a mentionné le lien

mis en exergue au paragraphe 50 du rapport du secrétariat (TD/B/39(2)/3) entre

les réformes économiques entreprises par les pays en développement et l’appui

externe nécessaire à ces réformes. Le secrétariat avait fait à cet égard des

suggestions importantes, mais ne tenant pas suffisamment compte de ce lien

les mesures d’appui externe proposées n’avaient pas de caractère spécifique.

62. La constatation valait avant tout pour les réflexions sur l’élargissement

de l’accès aux marchés. Tout en reconnaissant que "les droits de douane

imposés par les pays développés ont quelque peu perdu de leur importance",

le rapport s’était néanmoins lancé dans une discussion générale des problèmes

que les droits de douane posaient aux pays en développement dans leur

ensemble. Le système généralisé de préférences était évidemment un instrument

qui pouvait contribuer à résoudre ce problème, et, comme le rapport du

secrétariat le notait, les pays en développement en avaient effectivement

retiré des avantages considérables. Le bénéfice du SGP ne saurait cependant

être réservé uniquement aux pays en développement qui avaient procédé à des

réformes de politique commerciale, car ce serait aller contre le principe de

non-discrimination sur lequel le système commercial multilatéral était fondé

et dont l’importance avait été réaffirmée au paragraphe 126 de l’Engagement

de Carthagène. Le respect de ce principe dont l’application était prévisible,

pouvait seul donner aux pays en développement la sécurité de l’accès aux

marchés dont ils avaient besoin.

63. Afin d’améliorer la sécurité de l’accès aux marchés, le secrétariat avait

proposé la création d’un groupe de travail intergouvernemental spécial chargé

de trouver des moyens de prévenir les différends commerciaux. La Communauté

souscrivait à la motivation de cette proposition, mais avait de sérieuses

réserves quant à la viabilité, à la CNUCED, d’un groupe de travail de ce type.

La CNUCED, ayant une vocation universelle, n’était pas le lien qui convenait

pour régler les différends découlant de l’interprétation d’obligations

juridiques entre les parties à un accord commercial régional. Il en allait de

même des conflits au GATT concernant les divergences de vues relatives aux
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dispositions de l’Accord général. Pour éviter les conflits commerciaux,

il convenait d’améliorer les règles et disciplines, y compris les procédures

de règlement des différends, et la conclusion rapide des Négociations

d’Uruguay y contribuerait beaucoup. De toute façon, il ne convenait pas de

dédoubler les fonctions du Mécanisme d’examen des politiques commerciales

du GATT, qui avait aussi bel et bien pour mission de prévenir les différends

commerciaux.

64. En ce qui concerne la politique de la concurrence, la CNUCED ferait mieux

de centrer ses efforts sur les travaux du Groupe intergouvernemental d’experts

des pratiques commerciales restrictives qui rassemblait l’expérience la plus

large en la matière. Les réflexions engagées sur l’établissement de normes au

niveau multilatéral en étaient encore à leurs débuts. Par ailleurs,

il convenait de ne pas exagérer les effets négatifs éventuels des cartels

d’exportation sur les pays en développement. La question de la concurrence

internationale préoccupait certes légitimement les pays en développement qui

avaient décidé d’ouvrir leur économie. La priorité devrait aller à l’adoption

d’une législation nationale régissant les pratiques commerciales restrictives.

La Communauté appréciait les travaux du Groupe intergouvernemental d’experts,

ainsi que les activités d’assistance technique du secrétariat pour progresser

dans cette voie.

65. Une autre question traitée dans le rapport du secrétariat était celle de

la coopération technologique. La mise en oeuvre des programmes d’ajustement

structurel et des réformes de politique commerciale pouvait sans doute

accentuer cette coopération. Elle était cependant difficile sans une certaine

maturité technologique du pays d’accueil. Pour arriver à cette maturité, les

pays en développement pouvaient procéder de deux façons : d’une part, en

créant des banques de données technologiques accessibles aux diverses

industries, d’autre part, en encourageant les investissements étrangers et

l’importation de technologies. Ces deux éléments étaient passés sous silence

dans le rapport du secrétariat, qui se limitait à poser une toute autre

question, en se demandant comment des efforts externes en matière de transfert

de technologie et d’investissements étrangers pourraient contribuer au succès

des réformes de politique commerciale des pays en développement.



TD/B/39(2)/SC.1/L.1/Add.1

page 7

66. Dans certains de ces pays, les gouvernements n’étaient pas en mesure de

fournir eux-mêmes des efforts en raison d’insuffisances au niveau des

infrastructures physiques et des ressources humaines. Le rapport du

secrétariat signalait donc, à juste titre, le danger que certains pays,

notamment les pays les moins avancés, se trouvent marginalisés en matière de

technologie et d’investissements étrangers. Le succès des réformes de

politique commerciale passait alors par des mesures extérieures

d’accompagnement spécifique.

67. Les pays qui avaient décidé des réformes à des moments difficiles

méritaient l’appui de la communauté internationale pour en assurer le succès.

Certes dans bon nombre de cas, les réformes avaient été lancées dans le cadre

de programmes d’ajustement structurel négociés avec le FMI ou la Banque

mondiale, qui comportaient déjà un appui externe important. Mais cet appui

était à court terme et son bénéfice risquait de se perdre s’il n’était pas

suivi de mesures d’appui à plus long terme. Il s’agissait donc de savoir

quelles étaient les mesures adéquates d’appui international dont les pays en

développement avaient besoin à plus long terme pour réussir les réformes

qu’ils avaient entreprises et dont ils pourraient supporter les coûts.

Il serait donc préférable que le secrétariat fasse une étude d’ensemble sur

les moyens d’appui externe appropriés pour assurer, à plus long terme, la

réussite des réformes de politique commerciale dans les pays en développement,

au lieu des travaux qu’il avait proposés dans son rapport.

68. En ce qui concerne la coopération technique, le secrétariat de la CNUCED,

comme il avait été convenu à la huitième session de la Conférence, pouvait

jouer un rôle utile en aidant les pays en développement à formuler leur

politique commerciale au niveau à la fois des négociations commerciales et de

la mise en oeuvre des réformes de leur politique. Les deux derniers

paragraphes du rapport méritaient à cet égard de retenir l’attention.

69. Le représentant de la Chine a constaté que, ces dernières années, la

plupart des pays en développement avaient procédé à des réformes économiques,

donnant ainsi à leur développement économique la vitalité nécessaire mais que,

étant donné l’interdépendance de l’économie mondiale, le succès de ces

réformes était fortement tributaire du milieu extérieur. Bien que ces pays

aient consenti de grands sacrifices pour opérer les réformes, ils n’avaient

pas bénéficié suffisamment de l’attention et de l’appui de la communauté
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internationale et se trouvaient, au contraire, devant quantité d’obstacles en

matière d’accès aux marchés, d’acquisition de technologie et d’apports

financiers. Les exportations de quelques-uns de leurs principaux produits se

heurtaient dans les pays développés à des droits de douane élevés, tandis que

différents types d’obstacles non tarifaires sur ces marchés entravaient, en

particulier, l’expansion de leur commerce. Ils devaient aussi faire face à des

restrictions excessives dans le transfert de technologie. Ces pays avaient

fait de grands efforts pour attirer des investissements étrangers directs et

avaient, à cette fin, amélioré l’environnement interne, mais les résultats

n’avaient pas été satisfaisants puisque les investissements étrangers directs

étaient effectivement en baisse. Il incombait donc à la communauté

internationale et, en particulier, aux pays développés de prendre des mesures

efficaces pour améliorer l’environnement extérieur à l’intention des pays en

développement afin d’assurer le progrès régulier de leurs réformes économiques

et d’accélérer leur développement économique.

70. Exposant les réformes de l’économie et du commerce extérieur qui se

déroulaient dans son pays, le représentant a dit que les réformes, qui avaient

débuté en 1978, étaient passées des campagnes aux villes, du domaine

économique à d’autres secteurs et d’une revitalisation de l’économie nationale

à son ouverture sur le monde extérieur, ce qui représentait un événement

historique d’une grande portée. Le quatorzième Congrès du Parti communiste

chinois tenu en 1992 avait expressément déclaré que l’objectif de la réforme

de la structure économique en Chine était d’établir une économie socialiste de

marché afin de libéraliser davantage et d’accroître les forces productives.

71. Quant au système de commerce extérieur, il avait fait l’objet de trois

grandes réformes. La première avait eu lieu pendant la période 1988-1990.

La responsabilité de la gestion dans le cadre de contrats avait été largement

instituée dans toutes les entreprises de commerce extérieur. En même temps, le

fonctionnement de ces entreprises dans l’industrie légère, l’artisanat et la

fabrication de vêtements avait été mis à l’essai pendant une certaine période

sur la base des profits et pertes. Les principaux éléments du premier train de

réformes étaient les suivants : premièrement, transfert du contrôle des

filiales et succursales par les directions des sociétés de commerce extérieur

au contrôle local et délivrance de contrats sous surveillance locale;

deuxièmement, blocage des subventions à l’exportation par l’Etat;
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troisièmement, augmentation des quantités de devises que les gouvernements

locaux étaient autorisés à conserver et autorisation de se servir de ces

sommes pour importer des matières premières ou de les vendre sur le marché des

changes afin de compenser l’augmentation du coût des exportations provoquée

par une hausse des prix intérieurs; quatrièmement, suppression de la plupart

des subventions à l’importation. Grâce au système de décentralisation et de

contrats, ce train de réformes avait grandement stimulé l’initiative et

l’esprit d’entreprise locaux dans le développement du commerce extérieur.

Il n’avait toutefois pas entraîné la suppression complète de toutes les

subventions inéquitables et de la retenue de devises. Ce résultat, associé

à d’autres considérations, par exemple le fait que le mécanisme du marché

en Chine était encore loin d’être parfait, le manque de personnel spécialisé

dans le commerce extérieur et le nombre excessif de sociétés s’occupant de

commerce extérieur, avait posé un problème de discipline dans la conduite du

commerce extérieur, qui restait à régler.

72. La deuxième grande réforme avait débuté le 1er janvier 1991. L’adoption

de mesures comme l’ajustement des taux de change et l’harmonisation de la

retenue de devises avait créé des conditions d’égalité dans la concurrence.

Les entreprises de commerce extérieur s’étaient engagées sur la voie de la

responsabilité, d’un fonctionnement indépendant, d’un développement autonome

et de la modération. Au bout d’un an, la deuxième réforme s’était révélée

couronnée de succès en soulageant le pays d’une lourde charge financière,

en augmentant ses avantages économiques et en favorisant une saine croissance

du commerce extérieur.

73. En 1992, une autre étape importante avait été franchie pour mieux

harmoniser le système commercial de la Chine avec les règles du GATT.

En particulier, de profondes réformes avaient été opérées concernant

l’unification des politiques commerciales, la transparence, l’abaissement des

droits de douane, l’ouverture des marchés et la mise en conformité avec les

règles du GATT relatives aux mesures non tarifaires. L’adoption de règlements

provisoires pour la gestion des produits d’exportation, fondés sur la pratique

commerciale internationale et dont l’application avait commencé

le 1er janvier 1993, était une autre initiative déterminante de la Chine pour

aller plus loin dans la réforme du régime de commerce extérieur en rendant le

système de gestion des exportations plus conforme aux normes commerciales
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internationales. Ainsi, la gamme de produits gérée par l’Etat avait été

notablement raccourcie. Conformément aux règlements, 138 produits

d’importation étaient soumis à des contingents au titre de licences délivrées

par l’Etat, ce qui représentait une réduction de 52 %. Le mécanisme

opérationnel concernant les produits exportés avait aussi été profondément

remanié. L’ancienne méthode de gestion par catégories avait été supprimée.

A l’exception de 16 produits d’exportation particulièrement importants dont

l’Etat assurait la gestion unique, les autres produits exportables étaient

gérés librement par différents types d’entreprises de commerce extérieur.

Les administrations locales de gestion économique et commerciale avaient reçu

des pouvoirs plus étendus dans la régulation des importations. Une grande

partie des licences de production étaient maintenant délivrées par les

administrations économiques et commerciales locales et par des fonctionnaires

désignés à cet effet. En 1992, la Chine avait en outre supprimé les droits

d’ajustement à l’importation et, à deux reprises, avait abaissé les droits de

douane à l’importation d’abord sur 225 produits, puis sur 3 371 produits.

Le niveau général des droits avait diminué de 7,3 %. Grâce à ces réformes,

l’économie chinoise était d’aplomb pour progresser plus vite dans les

années 90. En 1992, le PIB avait augmenté de 12,8 % par rapport à l’année

précédente, tandis que la production industrielle augmentait de 20,8 %, la

production agricole de 3,7 %, alors aussi que le commerce extérieur se

développait rapidement.

74. En conclusion le représentant a dit que son pays, dans ses réformes et

son ouverture, s’en tenait à la théorie de la construction socialiste, compte

tenu des caractéristiques et conditions propres à la Chine. Le pays était

prêt à tirer des enseignements de l’expérience d’autres pays et à faire des

efforts pour construire et perfectionner une économie socialiste chinoise de

marché.

75. Quant à la création d’un groupe intergouvermental de travail spécial,

suggérée dans le document du secrétariat, le représentant voyait là une

initiative utile qui était conforme à l’esprit de l’Engagement de Carthagène

et méritait donc d’être prise en considération.

76. Le représentant de la Jamaïque , évoquant le rapport du secrétariat

(TD/B/39(2)/3), s’est déclaré en désaccord avec la critique formulée par

certains, selon laquelle le secrétariat avait identifié les problèmes, mais
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n’avait pas indiqué comment il conviendrait de résoudre quelques-uns d’entre

eux. L’expression "pays en développement" recouvrait toute une série de pays

à des degrés différents de développement économique et ayant des systèmes

sociaux et politiques différents, et l’expérience avait montré qu’il

n’existait pas de recettes de politique commerciale uniformes applicables à

tous, d’où la nécessité d’une certaine flexibilité.

77. Il était avéré que les pays en développement qui avaient mis en oeuvre

des programmes d’ajustement économique l’avaient payé cher. La décision

récente de la Jamaïque de libéraliser son économie avait été suivie d’une

baisse marquée et rapide de la valeur du dollar jamaïquain et d’une flambée

tout aussi marquée des prix des biens de consommation. Depuis, cependant, la

valeur du dollar et les prix s’étaient stabilisés. Le gouvernement avait mis

en place un système d’amortisseurs à l’intention des secteurs les plus

vulnérables de la population, tout en s’efforçant de négocier avec les

institutions financières internationales avec lesquelles le programme

d’ajustement structurel avait été convenu.

78. Le représentant a souligné en outre que les pays en développement, qu’ils

aient ou non mis des réformes en chantier, avaient vu diminuer leur part du

commerce mondial parce que leurs débouchés s’étaient rétrécis. Dans sa

déclaration liminaire au Conseil, le Sous-Secrétaire général adjoint de

la CNUCED avait montré que les exportateurs de produits tropicaux des pays en

développement avaient peu de chance de profiter beaucoup d’un accroissement du

revenu mondial qui résulterait des Négociations d’Uruguay, puisque la plupart

de leurs produits avait une faible élasticité par rapport aux revenus.

En outre, les avantages qu’ils obtiendraient seraient probablement neutralisés

par l’érosion des préférences existantes qui leur facilitaient l’entrée sur

certains marchés. La Jamaïque, qui était membre du groupe de pays ACP et

partie à la Convention de Lomé, avait constaté que son marché de bananes dans

la Communauté européenne lui était contesté, ce qui était contraire aux

principes du libre-échange préconisé dans les Négociations d’Uruguay.

79. Toutefois, malgré les problèmes rencontrés par la Jamaïque, le

gouvernement était fermement résolu à poursuivre les réformes économiques,

y compris la libéralisation du commerce et les mesures d’ajustement

structurel, qui contrastaient fortement avec les politiques appliquées dans

les années 70 et jusqu’au milieu des années 80 où la mainmise de l’Etat sur
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l’économie avait été considérable. Notant que le secrétariat, dans son

rapport, avait cité la Jamaïque comme cas typique, le représentant a dit que

les résultats n’étaient pas concluants. La privatisation, dans son ensemble,

par exemple, n’avait pas progressé aussi vite que prévu.

80. Le représentant a souligné la nécessité d’un appui international urgent

et substantiel pour les réformes économiques et les programmes d’ajustement

structurel appliqués par les pays en développement, avec notamment l’adoption

de programmes valables d’allégement de la dette, applicables en particulier au

cas des pays débiteurs à revenu intermédiaire. La source déterminante d’appui

extérieur était l’accès aux marchés étrangers, à moyen et à long terme, et

l’adoption, par les partenaires commerciaux, de mesures coordonnées tendant à

supprimer le protectionnisme qui entravait les exportations et mettait les

réformes en péril. A ce propos, le représentant a appuyé la proposition de

mécanismes nationaux transparents pour renseigner le public sur les coûts et

avantages globaux du protectionnisme.

81. Il serait également utile de créer à la CNUCED un groupe de travail

intergouvermental spécial chargé d’étudier les perspectives en vue de donner

l’alerte et d’élaborer d’autres propositions appropriées destinées à renforcer

la sécurité économique. Un groupe de cette nature serait distinct du mode de

règlement des différends proposé dans le cadre d’une organisation

multilatérale du commerce selon les Négociations d’Uruguay.

82. La Jamaïque avait fait d’immenses efforts pour attirer les

investissements étrangers directs qui relanceraient son économie et elle

comptait sur un transfert consécutif de technologie à des conditions de

faveur. Il était de plus en plus admis que l’aptitude à se doter d’une

capacité d’absorption de la technologie et d’adapter les technologies

nouvelles était peut-être, pour les pays en développement, le moyen décisif de

s’intégrer dans l’économie mondiale. Le représentant souscrivait à la

suggestion du secrétariat dans son rapport selon laquelle le Conseil pourrait

décider de faire entreprendre une enquête sur les mécanismes de prix axés sur

les marchés, considérés comme un moyen de faciliter le transfert de

technologie aux pays en développement.

83. Le représentant de la Roumanie a déclaré que les problèmes de la

politique commerciale, de l’ajustement structurel et de la réforme économique

étaient de la plus haute importance, surtout pour les pays en développement et
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les pays en transition qui s’engageaient dans des processus complexes

d’ajustement et de réforme, conformément à leurs nécessités et responsabilités

principales en matière de développement. Le rapport du secrétariat était un

point de départ utile pour les débats du Comité. Le représentant a cependant

noté que les pays en transition, dont les problèmes d’ajustement et de réforme

étaient semblables à ceux des pays en développement, n’étaient pas inclus dans

l’analyse du secrétariat. La question pourrait être abordée par le

secrétariat dans ses travaux futurs.

84. Exposant les principaux éléments de la réforme de la politique

commerciale en Roumanie, le représentant a dit que son pays, après

décembre 1989, s’était lancé dans une vaste transformation démocratique de

tous les aspects de la vie politique, économique et sociale. Un élément précis

de cette transformation était la réforme radicale de la politique commerciale,

conforme aux principes et mécanismes d’une économie de marché, ainsi qu’aux

règles et disciplines du GATT. Malgré les difficultés rencontrées, les

monopoles d’Etat sur le commerce extérieur et le marché des devises avaient

été démantelés; la planification centrale du commerce extérieur, de même que

le système de licences discrétionnaire avaient été supprimés; les activités de

commerce extérieur avaient été libéralisées et privatisées, tandis que la

monnaie nationale avait été rendue convertible sur le plan intérieur. En même

temps, un nouveau tarif douanier fondé sur le Système harmonisé avait été mis

en application et représentait le principal instrument de la politique

commerciale en Roumanie.

85. La réforme de la politique commerciale avait pour but la pleine et

entière participation de la Roumanie au système commercial multilatéral et son

intégration profitable dans les structures économiques européennes. A cet

égard, l’accord d’association récemment conclu avec la Communauté européenne

et l’accord de libre-échange avec les pays membres de l’AELE joueraient un

très grand rôle.

86. La réforme exigeait des efforts considérables pour surmonter les

problèmes intérieurs et extérieurs provoqués surtout par des structures

économiques déséquilibrées et rigides héritées du régime communiste, par

l’effondrement de l’ancien marché du Conseil d’assistance économique mutuelle,

par les pertes considérables découlant des embargos dirigés contre l’Iraq,
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ainsi que contre la Serbie et le Monténégro, par les obstacles au commerce qui

s’opposaient encore aux exportations roumaines dans certains pays et par une

croissance économique peu dynamique sur les marchés occidentaux.

87. Pour que la réforme donne les résultats escomptés, il fallait un appui

renforcé de la communauté internationale aux fins suivantes : améliorer

sensiblement l’accès aux marchés; accroître les ressources financières

(y compris le dédommagement pour les pertes dues à des embargos économiques);

faciliter le transfert de technologies modernes, ainsi que les investissements

directs; intensifier l’assistance technique en vue d’améliorer les capacités

de gestion et l’efficience économique.

88. La Roumanie appréciait vivement le concours qu’elle avait reçu jusqu’ici,

surtout de la Communauté européenne, d’autres pays d’Europe occidentale, ainsi

que d’autres pays développés, mais le succès de ses réformes commerciales et

économiques dépendait encore d’une aide accrue de leur part.

89. Le représentant de la République islamique d’Iran a déclaré que

l’ajustement structurel avait été prescrit comme modèle unique passant par la

privatisation, le libre-échange, la diminution du rôle économique de l’Etat,

la consolidation et l’application de l’économie de marché pour encourager

l’efficacité et une répartition optimale des ressources, l’augmentation de la

compétitivité de l’économie et l’exploitation de l’avantage comparatif pour

réaliser la croissance économique et le développement des pays en

développement. Cet ajustement, qui s’accompagnait souvent de dévaluations des

monnaies nationales, d’une forte suppression ou réduction des subventions et

d’une montée de l’endettement, n’avait pas remédié, en près de dix ans, aux

maladies chroniques structurelles de ces économies. Au contraire, l’ajustement

structurel, ayant été précipité et n’ayant souvent pas tenu compte des

conditions économiques, historiques et sociales différentes de ces pays,

d’autant qu’il n’y avait pas d’environnement international favorable pour que

des conséquences positives se produisent, avait de plus en plus abaissé les

niveaux de vie et entraîné des régressions économiques et politiques.

90. L’ajustement structurel dans les pays en développement ne donnerait de

résultats concrets que le jour où les pays développés ne prendraient pas de

mesures pour le neutraliser et où les conditions seraient favorables au niveau

mondial, faute de quoi des forces dissuasives sur le plan national et

international effaceraient vite l’effet de l’ajustement et en accentueraient

l’aspect négatif.
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91. A une époque où les pays en développement avaient du mal à trouver les

capitaux nécessaires, à recevoir les technologies de pointe appropriées et le

savoir-faire voulu pour lancer et moderniser la production et pour s’ouvrir

les marchés des pays développés, ce qui était une entreprise pénible et

coûteuse, la libéralisation du commerce dans les pays en développement

provoquait un tassement marqué dans leurs industries naissantes à fort

coefficient de main-d’oeuvre tandis que la pénurie de devises les empêchait

d’investir de façon continue pour accroître, diversifier et moderniser leurs

exportations et pour profiter des avantages acquis. Dans ces conditions, il

était utopique de parler du succès de politiques telles que la libéralisation

du commerce.

92. Les objectifs sous-jacents des réformes de politique commerciale étaient

d’augmenter les investissements dans l’exportation et d’appliquer des

politiques de promotion des exportations. Les deux objectifs étaient

étroitement liés. Les pays en développement n’avaient guère réussi à attirer

des investissements étrangers directs malgré les conditions favorables qu’ils

avaient offertes. Il fallait donc une coopération active des pays développés

pour progresser à cet égard. Cette coopération était essentielle aussi pour

faciliter l’importation de technologies de pointe et du savoir-faire technique

nécessaire pour intensifier la production et accroître l’efficacité des pays

en développement. Une décision des pays développés d’abaisser des droits de

douane et les obstacles non tarifaires et d’éviter désormais ce genre de

restrictions ferait également beaucoup pour la réussite des réformes de

politique commerciale et pour un meilleur partenariat entre pays en

développement et pays développés.

93. Le représentant a ajouté qu’après trois ans de politiques d’ajustement

son pays avait enregistré un taux de croissance moyen du PIB d’environ 9,4 %,

tandis que les recettes tirées des exportations autres que le pétrole avaient

doublé. En outre, l’activité du secteur privé s’était développée. En 1992, les

importations du secteur privé avaient augmenté de 25 %, celles du secteur

public d e 2 % seulement. Un réseau de sécurité sociale était actuellement mis

en place pour protéger les éléments vulnérables de la société. Le pays

continuait à appliquer des réformes de politique commerciale en unifiant les

taux de change, en attirant les investissements étrangers dans des zones

franches, en resserrant la coopération régionale, en protégeant
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raisonnablement les industries et la production nationale, en améliorant les

politiques commerciales pour supprimer les obstacles administratifs et

pratiques, en améliorant les mesures d’encouragement et en accroissant la

compétitivité.

94. Le représentant du Fonds monétaire international (FMI) a fait observer

que, de l’avis général, des conditions commerciales libres et stables, un

accès sûr et large aux marchés et un environnement compétitif à l’extérieur

comme à l’intérieur se combinaient pour former la base d’une croissance

soutenue. Cependant, le secrétariat, dans son rapport (TD/B/39(2)/3), semblait

mettre quelque peu en doute le degré de réussite possible et la part que les

politiques y avaient, autrement dit, se demandait si le chemin de la réussite

était celui qui permettait aux agents économiques de prendre leurs propres

décisions dans un cadre de politiques favorables ou si les politiques

devraient activement guider l’affectation des ressources. Le secrétariat

concluait, comme dans le Rapport sur le commerce et le développement, 1992 ,

qu’une politique commerciale appropriée combinait "de façon judicieuse

politiques de marché et interventions étatiques", "y compris la sélectivité

des subventions à l’exportation, les exonérations fiscales et les crédits

d’impôt, ainsi que le renforcement des capacités technologiques" (par. 46), en

même temps qu’une protection temporaire. Cette conclusion semblait d’ailleurs

s’appliquer plus généralement aux politiques de réforme.

95. Ce genre de stratégie avait peut-être réussi autrefois, mais les temps

avaient changé. Le degré actuel de mondialisation de la production, des

investissements et même des apports de main-d’oeuvre, associé à la réduction

des marges compétitives, relevait d’une stratégie différente. Les erreurs

commises par la plupart des pays qui avaient essayé de "faire le bon choix" et

les conséquences fâcheuses des tentatives faites pour imiter à cet égard des

chefs de file ayant apparemment réussi avaient provoqué, dans certains

secteurs, un excédent de capacité de production et les pertes financières qui

en résultaient. Le bon choix lui-même suscitait souvent une structure faite de

groupes d’intérêts qui chercheraient à conserver des rentes excessives, tandis

que les échecs surchargeraient l’économie d’activités dévoreuses de ressources

qu’elle pourrait difficilement se permettre.

96. Les faits présentés dans le rapport du secrétariat provenaient de

l’expérience moyenne des pays en développement, donc ne saisissaient pas les

effets des différences dans les comportements des divers pays, dans le
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calendrier de l’évolution ou, en fait, dans l’ensemble des circonstances. En

conséquence, ils sous-entendaient que les réformes avaient plutôt des effets

contraires au but recherché. Par exemple, les 14 pays retenus dans

l’échantillon auraient enregistré, entre 1985 et 1990, une plus faible

croissance de leurs exportations que la moyenne des pays en développement, ce

qui, avec d’autres éléments statistiques, avaient conduit à la conclusion que

les efforts de réforme n’avaient, dans le meilleur des cas, qu’un succès

médiocre et qu’il fallait davantage de temps et d’appui pour amener une

amélioration sensible de la production.

97. Une fois admis qu’un laps de temps suffisant et un appui approprié

étaient indispensables, il était néanmoins possible d’aboutir à une

interprétation assez différente du succès ou de l’échec enregistré par les

pays qui procédaient à des réformes, ainsi que des facteurs en jeu. Les

exemples du Chili, du Mexique et de la Turquie attestaient une réussite due à

des stratégies extraverties. Le succès d’une politique ne découlait pas de la

simple annonce d’un train de réformes, mais bien de son application opiniâtre,

et exigeait à la fois des mesures créant un ensemble positif d’encouragements

et une stabilisation macro-économique créant un cadre approprié pour

l’adoption des décisions.

98. Evidemment, selon le point de départ et l’expérience précédemment

acquise, le laps de temps nécessaire pour se faire une bonne cote de crédit

varierait selon les pays et influencerait beaucoup les résultats escomptés.

Pendant les cinq dernières années, un certain nombre de pays membres du FMI

avaient suffisamment avancé sur la voie de l’ajustement pour pouvoir assumer

les obligations découlant des sections 2, 3 et 4 de l’article VIII de ses

Statuts, ce qui signifiat qu’ils étaient exemptés de restrictions de paiements

sur les opérations courantes (par exemple, Gambie, République de Corée, Maroc,

Thaïlande, Tunisie et Turquie). Pendant la même période, un certain nombre de

pays, dans le cadre de leurs réformes, avaient supprimé les restrictions

commerciales qui subsistaient au titre de la couverture de la balance des

paiements du GATT et renonçé à cette couverture (par exemple, Argentine,

Brésil, Colombie, Ghana, République de Corée et Pérou). Ces décisions avaient

eu un effet positif sur les marchés financiers internationaux, en particulier,

et sur le climat du commerce et des investissements, en général, en donnant

confiance dans la poursuite de politiques économiques saines, qui éviteraient

de recourir à des restrictions aux opérations courantes internationales. Une
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étude approfondie des cas de véritable réussite et de réussite moindre, comme

cela serait fait aux termes des programmes de travail des Commissions

permanentes et Groupes de travail spéciaux nouvellement créés, devrait

contribuer à faire la lumière sur ce qui était réel et sur ce qui ne l’était

pas.

99. Le FMI partageait l’avis qu’une conclusion positive des Négociations

d’Uruguay était nécessaire d’urgence pour élargir et assurer l’accès aux

marchés, renforcer la discipline multilatérale dans les domaines couverts par

le GATT et étendre les règles et disciplines multilatérales à d’autres

domaines tels que l’agriculture, les services, les textiles et les vêtements,

et les droits de propriété intellectuelle. Cette réussite contribuerait

puissamment à créer un climat positif pour les investissements, condition sine

qua non d’une croissance soutenue.

100. Le représentant de l’Australie a affirmé son appui aux efforts que de

nombreux pays faisaient pour intégrer leur économie dans l’économie globale,

malgré la probabilité d’une croissance qui demeurerait lente et les coûts

sociaux considérables de l’ajustement structurel. L’Australie estimait qu’une

économie mondiale forte était indispensable à une bonne restructuration, que

le meilleur moyen d’y arriver était de continuer à libéraliser le commerce et

que la suppression ou l’abaissement des obstacles au commerce amènerait plus

de croissance que l’aide au développement. Elle appuyait une diminution de la

protection et se prononçait pour une conclusion positive des Négociations

d’Uruguay. Le représentant a suggéré que, conformément au rôle qui incombait

à la CNUCED, le Conseil du commerce et du développement envisage d’adresser un

message bien net aux principales parties aux Négociations d’Uruguay pour leur

signifier que les perspectives de croissance et de développement de toute une

série de pays dépendaient du succès de leurs négociations.

101. L’Australie avait maintenu le niveau de son aide au développement

et approuvait les prêts de la Banque mondiale et du FMI à l’ajustement

structurel. Il fallait un réseau de sécurité sociale pour compenser les

effets négatifs des réformes. L’Australie approuvait également

l’établissement, par les pays en développement, d’un système permettant

d’offrir ces prestations sociales, qui faisaient partie des structures d’une

bonne gestion des affaires publiques, et elle était prête, étant donné son

expérience, à apporter une aide dans ce domaine.
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102. La structure remaniée de la CNUCED, y compris les groupes de travail sur

la privatisation et sur l’interaction des investissements et du transfert de

technologie, et la Commission permanente sur le développement des secteurs de

services, donnait amplement les moyens d’examiner les problèmes posés par

l’ajustement structurel. L’Australie analysait les sujets sur lesquels elle

pourrait travailler avec la CNUCED en matière de coopération technique. L’un

des nouveaux rôles de la CNUCED consistait à aider les pays en développement

à rassembler des compétences en matière de politique commerciale. L’Australie

approuvait l’ensemble intégré de responsabilités que les réformes du système

des Nations Unies semblaient devoir assigner à la CNUCED et elle était prête à

contribuer à cette évolution afin que la CNUCED conserve son rôle actif dans

le système.

103. Le représentant de la Fédération de Russie a constaté que, ces dernières

années, les problèmes relatifs au renforcement du système commercial

multilatéral, la libéralisation du commerce et la coopération économique

avaient beaucoup retenu l’attention, à la fois dans le système des

Nations Unies et dans d’autres organismes économiques internationaux, ainsi

que dans les négociations bilatérales au plus haut niveau politique.

L’achèvement des Négociations d’Uruguay devrait apporter une contribution

importante à la solution de ces problèmes en renforçant les disciplines

multilatérales dans les relations commerciales et économiques et en accentuant

la stabilité et la prévisibilité de l’accès aux marchés dans des domaines plus

vastes de la coopération économique. Il n’y avait pas de formule rationnelle

qui puisse remplacer la libéralisation du commerce international, et la Russie

en était pleinement convaincue.

104. Le processus de réforme économique, d’une ampleur sans précédent en

Russie, comportait l’intégration du pays dans le système commercial

international et l’adoption des règles du jeu existantes du commerce

international. Dans cet esprit, des mesures étaient prises pour synchroniser

les réformes économiques internes avec la mise en place d’instruments

normatifs, axés sur le marché, pour les relations économiques avec

l’extérieur. En particulier, dans le cadre de la libéralisation du commerce

en Russie, aucune restriction quantitative n’était appliquée aux importations

et le tarif douanier deviendrait le principal instrument de régulation des

importations. Une nouvelle loi sur le tarif douanier, qui tenait compte de
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l’expérience internationale et avait été expertisée dans des organismes

économiques internationaux à titre non officiel, serait sans doute adoptée

prochainement. En attendant, le tarif provisoire en vigueur prévoyait un taux

de droit NPF unique de 15 %, appliqué à la grande majorité des biens importés.

Le régime préférentiel pour les marchandises originaires de pays en

développement était pleinement maintenu, le droit perçu étant de 7,5 %, tandis

que les importations provenant des PMA entraient en franchise.

105. Un autre volet important de la réforme des mécanismes économiques

extérieurs en Russie était la mise en place d’un cadre juridique fondé sur

la pratique internationale avec les anciennes républiques soviétiques. Des

accords de libre-échange avaient récemment été conclus avec la plupart de ces

pays et prévoyaient une exonération mutuelle des droits à l’importation. Les

droits à l’exportation allaient aussi être supprimés, au fur et à mesure de

la stabilisation de l’économie nationale.

106. Une coopération plus active de la Russie avec les organismes économiques

multilatéraux, le GATT en particulier, était partie intégrante des réformes

économiques en cours. Une commission gouvernementale interinstitutionnelle

avait été créée et chargée de s’occuper globalement des problèmes relatifs à

la future accession de la Russie à l’Accord général sur les tarifs douaniers

et le commerce.

107. Le représentant a souligné que les problèmes traités dans le rapport du

secrétariat concernaient aussi les pays en transition. En particulier, un

accès sûr aux marchés et un système commercial international stable étaient

non seulement des conditions indispensables à une intégration véritable dans

l’économie mondiale, mais aussi un moyen de surmonter la crise économique.

A cet égard, la libéralisation de l’accès des marchandises russes aux marchés

augmenterait, d’après certaines estimations, de trois milliards de dollars les

recettes d’exportation. Ces problèmes devraient être réglés entre partenaires

commerciaux sur la base du dialogue et du consensus.

108. Le représentant déplorait que la crise économique en Russie ait exercé

une influence négative sur son commerce extérieur, y compris avec les pays en

développement. Toutefois, même dans les circonstances actuelles, la Russie

s’efforçait de maintenir ses relations traditionnelles avec les pays en

développement, en particulier en maintenant pleinement les préférences

commerciales. Pour sa part, elle espérait que les pays en développement



TD/B/39(2)/SC.1/L.1/Add.1

page 21

feraient preuve de compréhension et de patience, car la relance de l’économie

russe finirait par aboutir à l’intensification des relations commerciales et

économiques avec ces pays.

109. Le représentant appuyait la proposition tendant à créer un mécanisme

d’"alerte" pour prévenir les conflits commerciaux. Toutefois, ce mécanisme

ne devrait pas faire double emploi avec les instruments existants pour le

règlement des différends, en particulier ceux du GATT, mais devrait s’occuper

de prévisions à long terme. Etant donné l’importance de ce dispositif

d’alerte, il faudrait envisager d’employer à cette fin des ressources

provenant du budget ordinaire existant de la CNUCED.

110. Le représentant de la Suisse a dit qu’il avait tiré quelques conclusions

des débats du Comité. La première et peut-être la plus importante, c’était

qu’il n’y avait pas de solution de rechange aux réformes en cours qui avaient

pour but un commerce mondial plus ouvert et une libéralisation croissante des

économies qui y participaient. Comme la récession persistante rendait la

transition encore plus difficile, le Gouvernement suisse reconnaissait le

besoin des pays en développement, et surtout des plus pauvres, de recevoir

un appui pour amortir les chocs causés par les réformes.

111. Deuxième conclusion, les pays les plus pauvres avaient besoin

d’assistance pour mener à terme leur ajustement structurel et leurs réformes

économiques, d’autant que les coûts sociaux qui accompagnaient ces réformes

pouvaient les remettre en cause.

112. Troisième conclusion, il incombait à chaque pays de mettre de l’ordre

chez lui. En fin de compte, c’étaient les facteurs internes, tels que la bonne

et saine gestion des affaires publiques, fondée sur la séparation des

pouvoirs, la sécurité d’un système judiciaire efficace et équitable, la

stabilité macro-économique et la mise en valeur des ressources humaines qui

détermineraient si les pays en développement réussiraient ou non à s’intégrer

dans le commerce mondial, à attirer des investissements étrangers directs et à

trouver accès à de nouvelles technologies. Le représentant a souligné que le

secrétariat, dans son rapport (TD/B/39(2)/3), insistait trop sur les facteurs

extérieurs des problèmes économiques qui se posaient aux pays en développement

en plein ajustement structurel et ne tenait pas assez compte de leur propre

responsabilité politique.
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113. Quatrième conclusion : l’importance d’une conclusion rapide des

Négociations d’Uruguay qui pourrait donner l’impulsion nécessaire au

redressement de l’économie mondiale et faciliter ainsi une intégration accrue

des pays en développement dans le commerce international.

114. Enfin, abordant la proposition de créer un groupe intergouvernemental de

travail chargé d’étudier les risques et d’élaborer des propositions destinées

à limiter les conflits commerciaux, le représentant a dit que la CNUCED avait

effectivement une fonction utile à remplir si elle contribuait à

l’identification de nouveaux sujets de négociation dans le cadre du GATT.

Cependant, le Gouvernement suisse ne considérait pas que la création d’un

groupe de travail spécial fût nécessaire. Ce qu’il fallait plutôt, c’était une

nouvelle approche à travers tous les secteurs traditionnels. Parmi les sujets

à traiter par la CNUCED à cet égard, on pouvait citer la relation entre

commerce et protection de l’environnement, la politique de concurrence ou

l’intégration régionale qui devait se faire en conformité avec les règles

du GATT.

-----


