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MÉCANISME D'EXAMEN TRANSITOIRE CONCERNANT LA CHINE
Questions de la Thaïlande à la Chine dans le cadre du mécanisme d'examen
transitoire au titre du paragraphe 18 du Protocole d'accession
de la République populaire de Chine

La Mission permanente de la Thaïlande a fait parvenir au Secrétariat la communication
ci-après, datée du 20 septembre 2002, en demandant qu'elle soit distribuée aux Membres, aux fins de
l'examen transitoire qui doit avoir lieu à la réunion du Comité du 26 septembre 2002.
_______________

1.
Selon la Liste d'engagements de la République populaire de Chine, la Chine est tenue
d'annoncer, pour le 1er janvier 2002 au plus tard, l'attribution des contingents tarifaires pour les
produits agricoles, y compris le sucre, pour l'année 2002. Toutefois, à ce jour, la Chine n'a pas encore
annoncé l'attribution de ce montant des contingents tarifaires. Nous sommes d'avis que le retard
apporté à cette annonce peut causer un problème en matière de plein accès aux marchés. La
délégation de mon pays souhaiterait avoir des précisions sur les raisons pour lesquelles cette annonce
a été ainsi retardée et nous voudrions prier instamment la Chine d'annoncer l'attribution du contingent
tarifaire pour le sucre dès que possible.
2.
Il est indiqué dans la Liste d'engagements que toutes les demandes d'attribution du contingent
tarifaire seront soumises à la Commission d'État pour le développement et la planification (SDPC).
Nous avons également appris que les importations de produits agricoles faites par les autorités
sous-régionales doivent être approuvées par la SDPC aux fins des mesures SPS. Il en résulte un
problème de diminution des exportations de produits agricoles, tels que les poulets et les fruits, en
provenance de Thaïlande vers la Chine, en raison de l'allongement du délai pour obtenir l'approbation
de la SDPC, problème qui ne se posait pas avant l'accession de la Chine à l'OMC. La délégation de
mon pays souhaiterait donc demander des précisions sur cette procédure à la délégation de la Chine et
demander que des ajustements appropriés soient effectués pour l'accélérer.
__________

