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3/ Résumé :
Le début des années 1950 marque une rupture dans l'économie mondiale. A partir
de cette période, on enregistre une croissance exceptionnelle dans les pays
européens, aux États-Unis et au Japon. A partir du milieu des années 1980, de
nouveaux pays apparaissent dans le commerce mondial : l'Asie du Sud-Est d'abord,
la Chine ensuite, les pays émergents et en développement dans la période actuelle.
Le fait marquant est que cette croissance économique se nourrit, pour l'ensemble
de ces pays, d'un développement sans précédent des échanges de marchandises et
de services. A partir de 1955, se mettent en place les premières négociations
commerciales internationales, au départ entre un nombre restreint de pays. Par la
suite, elles engageront un nombre de plus en plus important d’États et plusieurs
"Rounds" (négociations) seront organisés : le Kennedy round, le Nixon round, le
Tokyo round, l'Uruguay round. Toutes ces négociations amèneront à une baisse
considérable des tarifs douaniers et à une libéralisation de plus en plus forte du
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commerce international de marchandises, de services et des technologies de
l'information. La création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995
marque un pas de plus vers une volonté d'arriver à des échanges mieux régulés. Ce
livre présente un panorama de toutes ces étapes, avec des tableaux et des
graphiques commentés.
Ce document s'adresse à tous les lecteurs qui souhaitent enrichir leur culture
économique, et permet à tous ceux qui passent un examen ou un concours d'avoir
un support pédagogique extrêmement utile.
4/ Biographie auteur :
Philippe Narassiguin, Docteur d'État de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
est Maître de Conférences à l'Université de la Réunion. Il s'est spécialisé dans les
questions monétaires, financières et de politique économique. Il a également publié
plusieurs ouvrages dans ces domaines. Il a été, par ailleurs, durant plusieurs
années, conseiller à l'IEDOM (Banque de France). Il a enfin fondé un site consacré
aux questions économiques : www.economiqs.com
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