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Accords douaniers et commerciaux avec les pays du Commonwealth, 15 septembre 1987 (fin) 

Pays 

K E N Y A . . 

MALAISIE. 

MALAWI. 

MALTE., 

NIGERIA, FÉDÉRATION DE LA 

NOUVELLE-ZÉLANDE. , 

OUGANDA. , 

PAKISTAN. , 

RÉPUBLIQUE UNIE DE 
TANZANIE. 

R H O D É S I E . 

SIERRA LEONE. , 

SINGAPOUR. 

T R I N I T É ET TOBAGO. , 

Accord 

G A T T en vigueur le 12 décembre 1963, 

L'accord commercial anglo-canadien de 
1937 demeure en vigueur. 

G A T T en vigueur le 16 septembre 1963. 

L'accord commercial de 1958 avec l'an
cienne Fédération de la Rhodésie et du 
Nyassaland demeure en vigueur. 

G A T T en vigueur le 6 juillet 1964. 

L'accord commercial anglo-canadien de 
1937 demeure en vigueur. 

G A T T en vigueur le 16 septembre 1964. 

1/accord commercial anglo-canadien de 
1937 demeure en vigueur. 

G A T T en vigueur le 1^' octobre 1960. 

Accord commercial signé le 23 avri l 1932; 
en vigueur le 24 mai 1932, 

G A T T en vigueur le 26 juillet 1948. 

G A T T en vigueur le 9 octobre 1962. 

Le Canada accorde unilatéralement le 
régime de préférence britannique, mais 
sans obligation contractuelle. 

G A T T en vigueur le 30 juillet 1948. 

G A T T en vigueur le 9 décembre 1961 
pour le Tanganyika et étendu au Zanzi
bar lors de la formation de la Répu
blique unie le 23 avril 1964. 

Le Canada ne reconnaît pas le présent 
gouvernement de la Rhodésie. 

L accord commercial anglo-canadien de 
1937 demeure en vigueur. 

G A T T en vigueur lo 27 avril 1961. 

G A T T en vigueur de facto le 9 août 1965, 
en a t tendant une décision de Singapour 
sur sa politique commerciale. 

Relations fondées sur l 'accord commer
cial entre le Canaila et les Antilles et le 
protocole y ra t taché (voir u Antilles 
britanniques»). 

G A T T en vigueur le 31 août 1962. 

C!. \TTen vigueur'/(?/ocio pour une période 
se terminant le 21 octobre 1967. 

Dispositions douanières 

Le Canada accorde le régime de préfé
rence britannique au Kenya qui lui 
accorde le régime de la nation la plus 
favorisée. 

Échange du régime de préférence. 

Échange du régime de préférence. 

Échange du régime de préférence britan
nique. 

Le Canada accorde le régime de préfé
rence britannique à la Nigeria qui lui 
accorde le régime de la nation la plus 
favorisée. 

Échange de préférences spéciales à l'égard 
d'une liste de produits et du régime 
de préférence britannique à 1 égard 
des autres articles. Dénonciation 
moyennant préavis de six mois. 

lie Canada accorde le régime de préfé
rence britannique à l 'Ouganda qui lui 
accorde le régime de la nation ia plus 
favorisée. 

Le Canada accorde au Pakistan le tarif 
de préférence britannique. 

Échange du régime de la nation la plus 
favorisée. 

I^e Canada accorde le régime de préfé
rence britannique à la République unie 
de Tanzanie laquelle lui accorde le 
régime de la nation la plus favorisée. 

Depuis le 11 novembre 19R5 le Canada 
a soumis l ' importation des marchan
dises d'origine rhodésienne à son tarif 
général, le régime de préférecne ayant 
été supprimé. 

A partir du 31 décembre 1965, la Rhodé
sie a supprimé le régime de préférenœ 
et soumis les marchandises canadien
nes au t-arif de la nation la plus favorisée. 

Échange du régime de la nation la plus 
favorisée. Le Canada accorde le 
régime de préférence britannique au 
Sierra Leone, lequel lui accorde le tarif 
de la nation la plus favorisée. 

Échange du régime de préférence entre le 
Canada et Singapour. 

Échange de préférences tarifaires spé
ciales. 

Le Canada accorde le régime de préfé^ 
rence britannique à la Zambie qui lui 
accorde le tarif de la nation la plus 
fii\'oris6c. 


