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DOUANIERS ET LE COMMERCE 

GROUPE DE TRAVAIL DU STATUT DE PARTIE CONTRACTANTE DE LA CHINE 

Introduction et déclarations générales 

Note du secrétariat 

1. Introduction 

1.1 Le 10 juillet 1986, la Chine a présenté aux PARTIES CONTRACTANTES une 

demande pour reprendre son statut de partie contractante (L/6017) et, le 

13 février 1987, un aide-mémoire sur son régime de commerce extérieur 

(L/6125). A sa réunion du 4 mars 1987, le Conseil a chargé un groupe de 

travail d'étudier la question du statut de partie contractante de la Chine 

et il a invité toutes les parties contractantes à faire connaître leurs 

questions au sujet du régime de commerce extérieur de ce pays (C/M/207 et 

GATT/AIR/2392). A sa réunion du 14 mai 1987, le Conseil a établi le mandat 

du Groupe de travail, lequel, en particulier, 

"examinera le régime de commerce extérieur de la République populaire 

de Chine, mettra au point un projet de Protocole énonçant les droits 

et obligations respectifs, offrira un cadre pour la négociation d'une 

liste, examinera selon qu'il conviendra d'autres questions concernant 

la République populaire de Chine et le GATT, notamment les procédures 

pour la prise de décision par les PARTIES CONTRACTANTES, et fera des 

recommandations au Conseil" (C/M/209). 

"""Le texte intégral du mandat et la composition du Groupe de travail 
figurent dans le document L/6191/[Rev.l]. 
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1.2 Le Groupe de travail s'est réuni le 22 octobre 1987, les 23 et 

24 février 1988 [à compléter], sous la présidence de 

S.E. M. Pierre-Louis Girard. 

1.3 Le Groupe de travail disposait des documents ci-après: 

Aide-mémoire sur le commerce extérieur de la Chine (L/6125); 

Questions et réponses concernant l'aide-mémoire sur le régime 

extérieur de la Chine (L/6270) 

[A compléter] 

2. Déclarations générales 

2.1 Le représentant de la Chine a déclaré que le gouvernement chinois 

attachait une grande importance à la participation de son pays au système 

de commerce multilatéral; c'était pourquoi il avait demandé officiellement 

à reprendre son statut de partie contractante en 1986. Il a exprimé la 

conviction que la Chine contribuerait par là au renforcement de ce système. 

Il a rappelé que la structure économique de la Chine avait été radicalement 

modifiée au cours des neuf dernières années. Le système économique 

antérieur, fondé exclusivement sur la propriété publique, avait fait place 

à un système dans lequel celle-ci restait prédominante, mais était 

complétée par différentes autres formes de propriété (entreprises collée- A"S 

tive8, individuelles ou privées; coentreprises sino-étrangères; entre

prises appartenant entièrement à des étrangers; etc.). Les formes de 

propriété publique elles-mêmes avaient également changé: propriété et 

pouvoir d'administration étaient désormais séparés, ce qui assurait l'auto

nomie des entreprises. Divers modes de gestion et un système de responsa

bilité contractuelle ont été mis au point. En 1987, plus de 60 pour cent 

des grandes et moyennes entreprises commerciales d'Etat avaient adopté le 

système de responsabilité contractuelle, tandis que 80 pour cent des 

petites avaient été transformées, soit en entreprises appartenant à la 
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collectivité et gérées par elle, soit en entreprises gérées par des parti

culiers en vertu d'un bail. Les relations entre l'Etat et les entreprises, 

ainsi qu'entre les propriétaires et les dirigeants des entreprises, avaient 

pris une forme contractuelle pour ce qui était des responsabilités, droits 

et intérêts de chacun. 

2.2 La Chine avait commencé à mettre en place un mécanisme reposant sur 

les forces du marché, qu'elle entendait développer et améliorer encore. 

En 1986, le système des prix fixés par l'Etat avait été remplacé par un 

système mixte de prix repères communiqués par l'Etat et de prix régulés par 

le marché, pour 63 pour cent des produits agricoles bruts et transformés, 

53 pour cent des biens de consommation et 40 pour cent des biens d'équi

pement. Le système de planification fortement centralisé avait fait place 

à un système de planification imperative et de planification indicative. 

Le nombre des secteurs assujettis à la planification imperative était 

progressivement réduit, tandis que celui des secteurs soumis au mécanisme 

du marché était en augmentation constante. Dans l'économie rurale, un 

système de responsabilité fondé sur des contrats de production avait été 

instauré et la production agricole était désormais, pour l'essentiel, 

régulée par le marché. L'Etat n'intervenait plus directement dans les 

activités économiques et l'on avait jeté les bases d'un système de contrôle 

macro-économique reposant sur une surveillance indirecte des activités des 

entreprises par la réglementation et le recours à des moyens adminis

tratifs. Jusqu'ici, plus de 200 lois et règlements économiques ont été 

promulgués pour assurer le bon fonctionnement de ce système. En Chine, un 

nouveau système était en train de prendre forme, dans lequel l'Etat régle

mentait le marché et le marché guidait l'entreprise. Des mesures de 

politique monétaire commençaient à jouer un rôle de premier plan dans la 

régulation de l'offre et de la demande totales. Ainsi, la part des 

ressources budgétaires de l'Etat dans le total des sommes investies par le 

pays dans la production et la construction a été ramenée de 76,6 pour cent 

en 1978 à 31,6 pour cent en 1986, tandis que celle des crédits bancaires 

est passée de 23,4 à 68,4 pour cent dans le même temps. 
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2.3 Dès le début de sa politique d'ouverture, la Chine a élargi sa coopé

ration avec d'autres pays dans les domaines économique, financier, techno

logique et autres. Elle entretenait actuellement des relations commer

ciales avec 179 pays et régions du monde entier. La valeur totale de son 

commerce extérieur était passée de 20,64 milliards de dollars EU en 1978 à 

83,78 milliards en 1987, dont 39,92 milliards pour les exportations et 

43,86 milliards pour les importations. Cependant, ce chiffre ne repré

sentait encore que moins de 1,6 pour cent du commerce mondial total. La 

Chine avait créé quatre zones économiques spéciales et ouvert 14 villes 

cotières et trois zones triangulaires; elle avait décidé récemment de 

faire de la province de Hainan la plus grande zone économique spéciale. 

Depuis l'adoption de la politique d'ouverture, plus de 10 000 entreprises 

originaires de plus d'une quarantaine de pays et régions avaient investi en 

Chine et donné une nouvelle vitalité à l'économie chinoise. 

2.4 Toutefois, malgré les bons résultats économiques obtenus depuis la 

fondation de la Chine nouvelle, y compris ceux qui faisaient suite aux neuf 

années de réforme et d'ouverture de l'économie, la Chine n'avait pas été en 

mesure d'éliminer totalement la pauvreté et le sous-développement. La 

Chine restait un pays en voie de développement à faible revenu, avec un 

vaste territoire et une forte population, mais dont le PN8 par habitant se 

rangeait encore parmi les plus bas du monde. Sur une population totale de 

plus de 1 milliard d'habitants, 800 millions vivaient dans des zones 

rurales où la plupart utilisaient encore des outils à main pour assurer 

leur subsistance. Des industries modernes coexistaient avec des industries 

en retard de plusieurs décennies, voire d'un siècle, par rapport aux normes 

industrielles modernes. Le niveau scientifique et technique général 

demeurait assez bas et près d'un quart de la population était encore 

illettré ou semi-illettré. L'économie de produits de base et le marché 

intérieur étaient encore sous-développés et l'ensemble de l'économie était 

pour beaucoup une économie de substistance. En bref, la Chine en était 

toujours aux premiers stades du développement économique. 
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2.5 Le représentant de la Chine a souligné que d'autres mesures seraient 

prises pour ouvrir progressivement le pays au monde extérieur, d'abord dans 

les zones économiques spéciales et les villes côtières, puis dans 

l'intérieur du pays. L'île de Hainan allait devenir la plus grande zone 

économique spéciale. Le Delta de la Rivière des perles, dans la province 

de Guangdong, et la zone triangulaire de la province méridionale du Fujian 

allaient servir de zones d'expérimentation pour une ouverture tous azimuts 

s'accompagnant d'une libéralisation graduelle de tous les prix et d'une 

amélioration des conditions offertes aux investisseurs étrangers. Parallè

lement à la transformation des mécanismes de direction des entreprises, un 

vaste ensemble de réformes touchant le commerce extérieur, la planifi

cation, l'investissement, les domaines financiers et monétaires, était 

introduit afin de mettre en place progressivement le cadre fondamental 

d'une économie de produits de base planifiée. Ces prochaines années, les 

réformes économiques seraient axées sur les éléments ci-après: 

a) Les différentes formes de direction seraient encore perfec

tionnées de manière à arriver à une séparation entre propriété et 

direction dans les entreprises d'Etat. L'expérience de l'action

nariat, introduit à titre d'essai dans les entreprises, serait 

poursuivie. Les différentes formes de responsabilité économique 

au sein des entreprises seraient améliorées et les relations 

entre les propriétaires, la direction et les producteurs seraient 

rationalisées. 

b) La création de liens économiques horizontaux serait encouragée 

afin d'éliminer le compartimentage géographique et sectoriel, et 

des groupes ou associations d'entreprises seraient formés de 

manière à répondre aux besoins de l'économie d'échelle et de la 

spécialisation. 

c) Le système de marché ouvert et concurrentiel serait développé 

pour ce qui concerne les biens de consommation et les moyens de 

production, tels que les biens d'équipement, les financements, la 



main-d'oeuvre, la technologie, l'information ou les biens immo

biliers. En même temps, le système des prix serait énergiquement 

et régulièrement transformé, de sorte que l'Etat ne fixerait plus 

les prix que d'un petit nombre de produits et services 

essentiels, les autres étant assujettis aux prix du marché. 

Le système de contrôle macro-économique fondé sur une surveil

lance indirecte des activités économiques serait amélioré. La 

principale fonction de la planification serait de formuler les 

politiques industrielles et de faciliter leur mise en oeuvre par 

le recours généralisé aux leviers économiques. Le système 

monétaire serait réformé pour donner plus de poids aux moyens 

monétaires dans la collecte et la distribution des fonds. Le 

système fiscal serait également réformé par l'introduction de 

nouvelles catégories fiscales et de taux d'imposition qui soient 

justes et raisonnables, encouragent la concurrence et reflètent 

les politiques industrielles. La législation économique serait 

renforcée et améliorée. 

Différentes formes de propriété seraient élaborées, la propriété 

publique conservant la prédominance. On encourageait le dévelop

pement des secteurs public, coopératif, individuel et privé de 

l'économie, en zone urbaine comme en zone rurale. La part 

relative des différentes formes de propriété pouvait varier 

suivant les domaines économiques et les localités. D'autres 

mesures seraient prises pour améliorer les conditions d'investis

sement des coentreprises sino-étrangères, des coentreprises 

contractuelles et des entreprises appartenant entièrement à des 

étrangers. 

Différentes formes de distribution seraient adoptées, mais celle 

qui reposait sur le principe "à chacun selon son travail" 

resterait prédominante. Les propriétaires d'entreprises privées 

étaient autorisés à percevoir des intérêts sur des crédits, ainsi 
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que des dividendes et des revenus, pour autant que ceux-ci soient 

acquis légalement. Les entreprises et les particuliers étaient 

encouragés à acquérir du bien par une bonne gestion et un travail 

honnête, mais des réglementations étaient instituées pour éviter 

une concentration de la richesse et assurer l'équité sociale tout 

en augmentant l'efficacité. 

2.6 Le représentant de la Chine a aussi fait savoir que la réforme du 

système de commerce extérieur de la Chine, qui constituait un élément 

important de sa réforme économique globale, s'accélérerait cette année. 

Des progrès notables avaient été réalisés dans la décentralisation de la 

gestion du commerce extérieur au cours des dernières années. Le nombre 

d'entreprises habilitées à s'occuper de commerce extérieur était passé de 

18 à plus d'un millier. Avec la diminution des interventions administra

tives, on était progressivement passé à l'utilisation de mesures macro

économiques et fiscales - politiques en matière de change ou droits de 

douane, par exemple - pour réguler les importations et les exportations. 

Le système de responsabilité contractuel, qui s'était révélé efficace dans 

la réforme de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, serait progres

sivement mis en place pour les entreprises de commerce extérieur au cours 

de 1988. Ces entreprises auraient une pleine autonomie de gestion et 

l'entière responsabilité de leurs profits ou pertes, ce qui permettrait de 

mieux coordonner la production et le commerce extérieur. Par ailleurs, on 

élargirait le système des agences, suivant lequel des sociétés de commerce 

extérieur pouvaient agir pour le compte d'autres entreprises. 

2.7 Le représentant de la Chine a ajouté que la restructuration de l'éco

nomie était une tâche si ardue que sa réalisation demandait énormément de 

courage. C'est pourquoi le gouvernement chinois, tout en persévérant dans 

ses efforts de réforme, devait être prêt à se heurter à certaines diffi

cultés temporaires et s'attendre à devoir prendre des mesures transitoires. 

Cependant, l'objectif de la réforme était, d'une manière claire et irré

versible, de mettre en place une économie de produits de base planifiée de 

type chinois, combinant la planification avec le mécanisme du marché. 
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Toutes les parties contractantes devraient reconnaître les changements 

spectaculaires intervenus au cours des neuf dernières années et le carac

tère dynamique des réformes économiques et commerciales de la Chine, qui 

devaient, en dernière analyse, aligner la structure économique et commer

ciale de la Chine sur le système du GATT. La participation de la Chine au 

système de commerce multilatéral serait bénéfique, non seulement pour le 

développement économique du pays, mais encore pour l'expansion du commerce 

mondial et le renforcement dudit système. 

2.8 Le représentant de la Chine a conclu sa déclaration en précisant que 

la Chine s'attendait à bénéficier, lorsqu'elle aurait repris son statut de 

partie contractante, du traitement de la nation la plus favorisée et du 

traitement spécial et différencié accordé aux pays en voie de développement 

dans le cadre du GATT et espérait que les obstacles entravant les échanges 

de produits chinois seraient abaissés pour aider à accélérer les réformes 

économiques et commerciales et à développer le commerce entre la Chine et 

les autres parties contractantes. Il a réaffirmé que la Chine était 

disposée à engager des négociations sur le fond avec les parties contrac

tantes au sujet de la reprise de son statut de membre-du GATT, sur la base 

de concessions tarifaires. 

2.9 Les membres du Groupe de travail qui ont formulé des déclarations 

générales ont accueilli avec satisfaction la décision de la Chine de 

réformer son économie, de l'ouvrir au monde extérieur et d'être membre du 

GATT. Ils ont estimé que les réformes de la Chine l'aideraient à tirer 

parti de son vaste potentiel économique et que l'intégration de ce pays 

dans le système économique mondial lui ouvrait de grandes possibilités, de 

même qu'au reste du monde. Plusieurs membres ont dit que la première tâche 

du Groupe de travail était d'examiner attentivement le système économique 

de la Chine à la lumière des principes du GATT. Cet examen permettrait de 

recenser les questions à aborder lors de la négociation du protocole 

énonçant les engagements que la Chine aurait à prendre dans le cadre du 

GATT. Les intervenants ont souligné que celui-ci n'était pas simplement 

une organisation, mais désignait également en anglais l'Accord général, 
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c'est-à-dire un traité comportant des règles de fond en matière de poli

tique commerciale. La demande de la Chine ne posait donc pas seulement des 

questions institutionnelles, mais surtout celle de savoir comment arriver à 

un équilibre des droits et obligations entre la Chine, d'une part, et les 

parties contractantes, de l'autre. 

2.10 Un membre du Groupe de travail a rappelé que, lorsque la Chine avait 

annoncé en juillet 1986 sa décision de demander le statut de partie contrac

tante à l'Accord général, le gouvernement de son pays avait salué cet 

événement comme une preuve supplémentaire de la volonté de la Chine.de 

s'engager sur la voie d'une vaste réforme de son économie et de son 

commerce extérieur ainsi que d'une ouverture et d'une participation de son 

économie au système économique international. Il a exprimé l'opinion 

qu'une intégration plus poussée de la Chine dans le système de commerce 

international sur la base des réformes qu'elle avait annoncées et en partie 

mises en oeuvre serait bénéfique pour tous et aiderait la Chine dans les 

efforts qu'elle déployait pour moderniser son économie et accélérer son 

développement. Il a ajouté que le rôle du Groupe de travail devait être, 

selon lui, de préparer la réalisation de l'objectif final, à savoir la 

négociation des conditions de participation de la Chine à l'Accord général. 

Chaque partie contractante avait, ou aurait à l'issue des travaux du 

Groupe de travail, une idée des assurances, des engagements ou des décla

rations qui devraient, à son avis, figurer dans le Protocole récapitulant 

les diverses négociations tenues avec la Chine. Les éléments de ce proto

cole, cependant, devaient nécessairement refléter les délibérations du 

Groupe de travail. L'examen auquel celui-ci procédait et le rapport 

rendant compte de ses débats étaient pour les parties contractantes un 

moyen de définir leur position en ce qui concerne les engagements à prendre 

par la Chine pour rendre le régime de son commerce extérieur conforme aux 

dispositions de l'Accord général. De plus, les informations initialement 

fournies par la Chine et ses réponses aux questions supplémentaires posées 

au cours de ces réunions étaient destinées à servir de base à une éva

luation par les parties contractantes des progrès que la Chine aurait 

réalisés pour assurer la convergence du régime de son commerce extérieur 

http://Chine.de
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avec les principes et obligations énoncés dans l'Accord général. Le compte 

rendu des délibérations du Groupe de travail servait de justification à ce 

qui devait en être le résultat, à savoir le protocole établissant les 

droits et obligations de la Chine à l'égard des autres parties contrac

tantes à l'Accord général. 

2.11 L'intervenant a indiqué, par ailleurs, que le Groupe de travail aurait 

beaucoup à faire pour déterminer la compatibilité avec l'Accord général du 

régime actuel du commerce extérieur de la Chine. Au cours de cet examen, 

sa délégation poserait encore des questions au sujet de la documentation 

que la Chine avait déjà communiquée aux parties contractantes. Elle 

essaierait aussi de comparer ces renseignements avec des informations 

tirées d'autres sources, notamment d'études théoriques et de communications 

du secteur privé, ainsi qu'avec l'expérience acquise par son pays dans ses 

relations commerciales avec la Chine. Après avoir réfléchi sur les rensei

gnements fournis, sa délégation se proposait de faire part, pour qu'il en 

soit pris acte, de son opinion au sujet de la situation du régime de 

commerce extérieur de la Chine au regard de l'Accord général. L'un des 

principaux objectifs des autorités de son pays, dans les débats du Groupe 

de travail, était de définir clairement les points sur lesquels devaient, à 

leur avis, porter les négociations à venir et d'esquisser les différents 

éléments des engagements et des changements qu'elles jugeaient compatibles 

avec la décision de la Chine d'aligner le système de son commerce extérieur 

sur les principes de l'Accord général. Ces éléments portaient sur 

1'ensemble des obligations fondamentales figurant dans l'Accord général. 

Le gouvernement de son pays estimait nécessaire de se pencher sur ces 

points dans le cadre du présent examen et, en dernière analyse, d'en tenir 

compte, dans le protocole, si l'on voulait que la Chine adopte par rapport 

à l'Accord général une démarche de nature à renforcer et améliorer le 

système du GATT. Le gouvernement de son pays acceptait les assurances 

fournies par la Chine quant à sa volonté de faire une plus large place aux 

mécanismes du marché dans son économie et son commerce extérieur, de 

décentraliser ses méthodes de gestion et d'introduire un système de prix 

tenant compte de l'offre et de la demande. Il prenait acte, par ailleurs, 
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de ce que les dirigeants politiques de la Chine étaient irrévocablement 

décidés à réaliser les réformes qu'ils avaient annoncées. Il comprenait 

que c'était à ce titre que la Chine désirait obtenir le statut de partie 

contractante à l'Accord général. On ignorait, cependant, à quel rythme ces 

changements se concrétiseraient ou dans quelle mesure ils serviraient 

effectivement à mettre en place un système davantage axé sur le marché. 

Ces questions étaient importantes pour le GATT car, dans une large mesure, 

la confiance des parties contractantes dans la capacité de la Chine de 

souscrire et se conformer à des obligations au titre de l'Accord général 

dépendait du succès de ces réformes économiques. 

2.12 L'intervenant a ajouté que les dispositions de l'Accord général 

étaient fondées sur l'hypothèse que les flux des importations et des 

exportations réagissaient aux mouvements des prix et que les importateurs 

et les exportateurs étaient libres de prendre des décisions commerciales en 

fonction de critères de prix. Quand un pays à économie de marché 

contractait des obligations au titre de l'Accord général, le respect des 

dispositions prévues par les articles dudit Accord était censé améliorer le 

climat entourant les décisions commerciales et se traduire dans la pratique 

par une amélioration de l'accès au marché pour les importations et un 

développement des flux d'exportation sur la base de l'avantage comparatif. 

Il était généralement admis que les pays à économie planifiée, où les 

décisions de vente et d'achat n'étaient pas fondées sur les coûts réels et 

où les systèmes de prix ne tenaient pas compte des forces du marché, 

n'étaient pas en mesure de souscrire aux obligations normales découlant de 

l'Accord général. Plus précisément, dans ces conditions, l'observation 

technique des dispositions de l'Accord général ne changeait rien, par 

elle-même, aux bases sur lesquelles étaient prises les décisions commer

ciales et n'aurait donc pas pour effet d'améliorer l'accès au marché ou de 

réglementer les pratiques suivies en matière d'exportation. L'expérience 

avait montré que même si les systèmes d'économie planifiée pouvaient, dans 

certains domaines, assimiler d'importantes réformes allant dans le sens 

d'une économie de marché, leur nature même continuait d'entraver le 

fonctionnement des dispositions de l'Accord général visant à garantir 
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l'accès au marché, c'est-à-dire qu'elle restreignait ou annulait l'équi

libre des droits et des obligations énoncés dans ces articles. Comme 

l'Accord général était essentiellement un instrument par lequel les parties 

contractantes convenaient d'échanger des droits et des obligations 

concernant leurs marchés respectifs, plutôt qu'un accord instituant une 

organisation composée de "membres" au sens traditionnel du terme, l'incapa

cité structurelle du système économique et commercial d'un pays de satis

faire aux obligations résultant de l'Accord général constituait une contra

vention aux dispositions contractuelles en matière de participation. 

Lorsque des pays socialistes à économie planifiée ou n'ayant pas une 

économie de marché avaient accédé à l'Accord général, les parties contrac

tantes avaient reconnu que ceux-ci étaient dans l'incapacité de satisfaire 

aux dispositions de l'Accord général en négociant des engagements spéciaux 

dans le cadre des protocoles d'accession ou en imposant une période 

transitoire prolongée avant l'accession pleine et entière. Dans le cas de 

la Chine, les négociations en cours étaient fondées sur la conviction que 

ce pays avait l'intention de modifier, dans son économie, l'importance 

respective des mécanismes du marché et des autres mécanismes pour confier 

aux mécanismes du marché régis par les prix un rôle important dans les 

décisions en matière de commerce extérieur. C'est pourquoi l'une des 

tâches essentielles que le Groupe avait à accomplir dans son examen était 

de voir jusqu'à quel point le programme de réforme économique de la Chine 

avait, ou n'avait pas, été mis en oeuvre et de déterminer ce que les 

parties contractantes pouvaient espérer pour l'avenir. Il fallait trouver 

les moyens d'offrir aux parties contractantes la possibilité d'examiner non 

seulement les aspects du régime commercial actuel de la Chine qui étaient 

incompatibles avec les dispositions de l'Accord général, mais encore les 

aspects de son système commercial et économique qui entravaient l'accès au 

marché, la fixation de prix régis par le marché et l'application de 

pratiques commerciales équitables. 

2.13 Pour ce qui était de savoir si la Chine "accédait" à l'Accord général 

ou "reprenait" une participation antérieure, l'intervenant a déclaré que 

son gouvernement considérait la procédure en cours comme identique à une 
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procédure d'accession, mais admettait que, pour la Chine, ces négociations 

s'inscrivaient dans le cadre de la "reprise" de son statut de partie 

contractante. Indépendamment de toute question de définition formelle, les 

conditions de la participation de la Chine à l'Accord général devaient être 

négociées avec les parties contractantes. Ces conditions, en dernière 

analyse, devaient permettre d'obtenir la garantie que la Chine aurait la 

volonté et la capacité de se conformer aux dispositions de l'Accord 

général. Le gouvernement de l'intervenant avait aussi noté que la Chine 

avait fait part de son désir d'accéder à l'Accord général en tant que pays 

en voie de développement, étant entendu qu'elle pourrait bénéficier à ce 

titre du traitement différencié et plus favorable réservé à ces pays au 

GATT, où le statut de pays en voie de développement n'était pas conféré, 

mais plutôt autoproclamé. Il reconnaissait que la Chine était, à de 

nombreux égards, un pays en voie de développement. Mais ce qui était plus 

important encore, c'est que la Chine était un pays dont l'économie n'était 

pas soumise au jeu des forces du marché et dont la capacité de faire 

bénéficier les autres parties contractantes des droits découlant de 

l'Accord général risquait d'être compromise par le caractère planifié de 

son économie et de son système de commerce extérieur. Tout en admettant 

l'importance de ce problème pour la Chine, l'intervenant a estimé que 

celui-ci ne pouvait pas être abordé avant que le Groupe de travail n'ait 

achevé son examen du régime du commerce extérieur de la Chine et la 

rédaction d'un projet de protocole. Le titre donné à la Chine était dénué 

de pertinence tant que le Groupe de travail n'était pas parvenu à un accord 

sur la manière dont l'Accord général s'appliquerait au développement 

économique et à la politique commerciale de la Chine, et dont celle-ci 

s'acquitterait des obligations résultant dudit Accord en échange des 

avantages que lui procurerait sa participation. La Chine avait clairement 

indiqué dès le début son désir de négocier une liste de concessions tari

faires. L'intervenant espérait que ces consolidations tarifaires facili

teraient l'accès au marché chinois, mais elles seraient dénuées de valeur 

en tant qu'élément régulateur si la liste ainsi établie n'était pas étayée 

par des obligations telles que celles stipulées dans la Partie II de 

l'Accord général. C'est pourquoi le gouvernement de son pays considérait 
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les conditions de fond de l'accession de la Chine à l'Accord général comme 

la partie la plus importante de la négociation en cours. 

2.14 L'intervenant a signalé que, dans l'examen auquel allait procéder le 

Groupe de travail, sa délégation concentrerait son attention sur les points 

suivants: 

a) La compatibilité actuelle avec l'Accord général des pratiques 

administratives de la Chine en matière de commerce extérieur, et 

plus spécialement les subventions, le régime de licences à 

l'importation et les restrictions quantitatives, y compris celles 

qui étaient établies à des fins de protection temporaire; les 

procédures douanières, notamment en matière d'évaluation, les 

redevances douanières et la classification; les impositions et 

taxes non tarifaires à la frontière; l'application du principe 

de la nation la plus favorisée; et les pratiques commerciales 

des entreprises manufacturières d'Etat. 

b) La transparence de fonctionnement du régime appliqué par la Chine 

à l'importation et à l'exportation, en particulier au regard des 

dispositions de l'article X et des problèmes associés avec 

l'information non publiée dont les opérateurs ont besoin pour 

pouvoir accéder au marché chinois. 

c) L'accessibilité des données commerciales et autres données 

économiques, y compris des renseignements sur les prix et les 

politiques de fixation des prix. 

d) L'étendue et le calendrier des programmes chinois de réforme du 

commerce et des prix; en particulier, comment et dans quelle 

mesure ces réformes affectaient et affecteraient la prise de 

décisions en matière commerciale, et quand les parties contrac

tantes pouvaient-elles espérer voir les réformes achevées. 
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Les renseignements que la Chine avaient communiqués jusqu'alors, surtout 

dans ses longues réponses écrites aux questions des parties contractantes 

concernant l'aide-mémoire sur son régime de commerce extérieur, avaient 

éclairci un certain nombre de points pour la délégation de l'intervenant et 

l'avaient aidé à se faire une meilleure idée de la façon dont la Chine 

réglementait le commerce à la frontière et dans le pays. Sur certains 

points, toutefois, des éclaircissements supplémentaires étaient néces

saires, et sa délégation tenait à ce qu'il soit pris acte qu'elle poserait 

de nouvelles questions afin de parfaire sa compréhension de la politique 

commerciale et de l'administration du commerce en Chine. 

2.15 Sans préjuger l'issue de l'examen auquel le Groupe de travail devait 

procéder, les autorités de l'intervenant avaient déjà beaucoup réfléchi aux 

aspects spécifiques du régime commercial de la Chine qu'elles chercheraient 

à faire préciser au cours des débats. Ces points se rapportaient aux 

domaines de l'association de la Chine avec le GATT qui, selon le gouver

nement de l'intervenant, devraient être couverts par le protocole régissant 

la participation de la Chine au GATT. Premièrement, son gouvernement 

voulait que les obligations de la Chine au titre de l'Accord général 

vaillent pour l'ensemble du marché chinois, c'est-à-dire qu'elles soient 

appliquées également dans toutes les régions géographiques à toutes les 

importations de toutes provenances. A son avis, la nature et le champ des 

exceptions à cette règle devraient être clairement compris par les parties 

contractantes. Ces exceptions devaient être décrites, notifiées et assu

jetties aux procédures normales d'examen et de justification du GATT. 

2.16 Deuxièmement, il fallait accroître considérablement la transparence de 

l'administration du commerce en Chine. Les critères de l'article X de 

l'Accord général étaient un bon point de départ, mais ils ne suffisaient 

pas pour traiter des facteurs spéciaux associés avec le commerce de la 

Chine qui restait, pour beaucoup, contrôlé par l'Etat. Il était nécessaire 

d'arriver à mieux comprendre comment et où les exportateurs pouvaient 

obtenir les informations requises pour commercer avec la Chine, et aussi de 

mieux connaître les formalités officielles à remplir à cet effet. Par 
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exemple, il fallait en savoir plus sur l'allocation de devises, sur qui 

avait la faculté d'importer et qui pouvait délivrer des licences d'impor

tation, ainsi que sur les critères et procédures utilisés par les entre

prises relevant de l'Etat ou des autorités provinciales ou municipales, 

ainsi que par les sociétés de commerce extérieur, pour leurs achats à 

l'étranger. Les renseignements correspondants pouvaient aisément, et 

souvent librement, être obtenus dans la plupart des parties contractantes à 

l'Accord général. Il faudrait qu'il en soit de même en Chine. Etant donné 

que des éléments substantiels du pouvoir de décision en matière de commerce 

extérieur avaient été délégués par l'administration centrale chinoise à 

d'autres entités publiques, ces renseignements devraient aussi porter sur 

les règlements et plans d'importation de ces entités. La Chine devrait, 

par ailleurs, accepter de fournir des données économiques et commerciales 

étendues, y compris sur les prix et les coûts réels en ressources de la 

production. Celles-ci devraient être communiquées régulièrement aux 

parties contractantes de façon à mieux mettre en évidence les inter

dépendances économiques. En ce qui concerne les données commerciales, il 

faudrait remédier à la discordance des renseignements fournis au sujet du 

commerce bilatéral de la Chine et celle-ci devrait convenir d'adopter, à 

cette fin, les méthodes d'enregistrement des opérations commerciales 

couramment utilisées par les autres parties contractantes à l'Accord 

général. 

2.17 Troisièmement, dans ces négociations, la délégation de l'intervenant 

encouragerait la Chine à s'engager à appliquer ses règlements commerciaux 

non tarifaires conformément aux dispositions de l'Accord général et des 

principes qui y étaient consacrés, et à faire en sorte que soient rigoureu

sement définies et limitées les interventions de l'Etat dans le processus 

des échanges qui rendaient inopérantes les protections offertes par les 

articles de l'Accord général contre les obstacles non tarifaires à l'impor

tation. A cet égard, les restrictions quantitatives éventuelles devraient 

être appliquées en stricte conformité des dispositions de l'Accord général 

en ce qui concerne leur justification, leur durée et leur notification. Le 

gouvernement de l'intervenant souhaitait aussi que les opérations des 
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entreprises commerciales d'Etat de la Chine soient conformes aux dispo

sitions de l'article XVII, en particulier les éléments des pratiques 

commerciales chinoises qui, par le biais du contrôle de l'Etat, avaient 

pour effet d'interdire l'accès du marché aux importations. Les opérations 

de commerce d'Etat ne devraient pas servir à appliquer à l'importation des 

restrictions quantitatives ni d'autres mesures non tarifaires. S'agissant 

des subventions, le gouvernement de l'intervenant espérait que la Chine et 

les parties contractantes parviendraient à une meilleure compréhension 

mutuelle quant à la nécessité d'éliminer des pratiques qui avaient pour 

effet de subventionner la production destinée à l'exportation et les 

livraisons à l'étranger. Les parties contractantes qui offraient aux 

marchandises chinoises un accès sans entrave à leur marché dans le cadre 

des dispositions de l'Accord général devaient être protégées contre un 

commerce mû par des forces autres que celles du marché et de l'économie. 

En ce qui concerne les impositions à la frontière, y compris la taxe 

régulatrice à l'importation, le gouvernement de l'intervenant voulait voir 

comment ces impositions étaient appliquées et quel rapport elles avaient 

avec les droits de douane et les dispositions de l'Accord général régissant 

les mesures destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements. 

2.18 Quatrièmement, le gouvernement de l'intervenant souhaiterait obtenir 

la description la plus détaillée possible des plans conçus par la Chine 

pour mettre en oeuvre ses réformes en matière de commerce et de prix. Ces 

informations étaient nécessaires à cause du lien qui existait entre un 

système de prix déterminés par le marché et les articles de l'Accord 

général. Sans elles, les parties contractantes ne disposeraient pas 

d'éléments clairement définis pour se prononcer au sujet de l'applicabilité 

des dispositions de l'Accord général à la Chine, à présent ou dans 

l'avenir, à mesure que la Chine évoluerait vers une économie de produits de 

base planifiée. Il allait sans dire qu'il appartenait exclusivement à la 

Chine de déterminer à quel rythme ces réformes seraient mises en oeuvre. 

Par contre, c'était aux parties contractantes de déterminer leur rapport 

avec l'Accord général. En attendant l'achèvement des réformes du commerce 

et du système des prix en Chine, il serait nécessaire de mettre en place un 
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mécanisme de sauvegarde pour protéger le commerce des parties contractantes 

des aspects du régime commercial de la Chine qui continueraient d'échapper 

au mécanisme du marché. Eu égard au caractère réciproque des avantages et 

des obligations découlant de l'Accord général, les parties contractantes 

auraient besoin d'être protégées, sur leur marché, contre un commerce 

influencé par décisions reposant sur des critères autres que les forces du 

marché ou que des considérations économiques. L'idée d'un tel mécanisme 

n'était pas nouvelle. On avait déjà recouru à des dispositions de ce genre 

pour d*autres accessions, surtout dans le cas de pays à économie planifiée. 

Ce qui serait différent pour la Chine serait le caractère transitoire de ce 

mécanisme, qui resterait en place jusqu'à ce que les changements qu'elle 

apporterait à son régime économique et commercial ne le rendent inutile. 

Ce mécanisme avait déjà été appliqué à des pays qui n'avaient pas une 

économie de marché et serait donc approprié dans le cas de la Chine. 

2.19 L'intervenant a conclu sa déclaration en faisant observer que, vu la 

complexité des questions soumises au Groupe de travail et le grand nombre 

de renseignements dont celui-ci avait besoin pour son examen, il ne serait 

pas facile de définir les conditions de la participation de la Chine à 

l'Accord général. Mais la Chine et les parties contractantes avaient 

fortement intérêt à ce que l'examen aboutisse à un résultat mutuellement 

acceptable. 

2.20 Un autre membre du Groupe de travail a relevé que les réformes écono

miques envisagées par la Chine étaient de vaste portée. Etant donné leur 

caractère ambitieux, il faudrait très probablement beaucoup de temps avant 

qu'elles ne prennent pleinement effet et certains réajustements s'avé

reraient peut-être nécessaires en cours de route. Il fallait en tenir 

compte dans le rapport qui unirait les parties contractantes et la Chine. 

Pendant la mise en oeuvre des réformes, il conviendrait de préserver les 

droits d'autres parties contractantes touchées par la restructuration de 

l'économie chinoise. Il était donc manifestement nécessaire de fixer les 

conditions précises de la participation de la Chine, sous la forme d'un 

protocole ou d'un accord particulier. 
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2.21 L'intervenant a fait observer qu'il n'y avait pour le moment aucun 

mécanisme économique permettant d'assurer que les prix des marchandises 

destinées a la vente sur le marché intérieur ou à l'exportation étaient 

fixés en fonction du marché. Il n'en existait, en particulier, aucun qui 

garantisse que les prix à l'exportation étaient fixés à des niveaux rémuné

rateurs et ne causant pas de désorganisation. Le système chinois actuel 

permettait et, de fait, encourageait un certain subventionnement des 

exportations pour assurer des rentrées de devises. Les possibilités 

étaient immenses d'accroître des exportations dont les prix étaient sans 

rapport avec ceux des marchés mondiaux. Les parties contractantes, devaient 

pouvoir se défendre contre tout effet préjudiciable de ces éléments du 

système chinois. 

2.22 L'intervenant a ajouté que, si des réformes étaient prévues, le 

système économique chinois actuel continuait de reposer sur une surveil

lance et une planification rigoureuses de l'Etat. Etant donné que les 

détails du plan d'importation n'étaient pas rendus publics, il n'y avait 

aucune certitude quant à ce que la Chine achèterait. Les départements 

publics intervenaient beaucoup dans les politiques, à titre impératif ou 

consultatif, et il était virtuellement impossible pour des entreprises 

privées d'effectuer des importations ou des opérations commerciales en 

dehors du plan d'importation. Par suite du contrôle des changes et de 

l'application du système de planification et du régime de licences d'impor

tation, toutes les importations étaient étroitement surveillées par l'Etat. 

En outre, le régime de commerce extérieur de la Chine comprenait des 

éléments qui semblaient être discriminatoires. Par exemple, des règlements 

officiels prévoyaient que les produits provenant de pays qui participaient 

à des co-entreprises ou avaient conclu des accords de coopération avec la 

Chine auraient la préférence sur les produits originaires de pays tiers. 

Le processus de planification des importations et l'attribution de devises 

paraissaient, eux aussi, comporter le même genre de préférences. Les 

entreprises qui importaient de la technologie et des produits destinés à 

favoriser le remplacement des importations et à encourager les exportations 

bénéficieraient également d'un traitement préférentiel. Les autorités 
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chinoises étaient en outre disposées à aider les entreprises qui avaient 

des difficultés sur le plan du commerce extérieur, par exemple, en les 

exemptant des droits de douane et en leur accordant un traitement fiscal 

spécial. Il fallait clarifier la portée et les effets des régimes spéciaux 

de ce genre avant de pouvoir arriver à des conclusions sur les conditions 

de la participation de la Chine au GATT. 

2.23 Un autre membre a indiqué que les autorités de son pays souhaitaient 

que le Groupe de travail analyse le tarif douanier de la Chine, car elles 

cherchaient à obtenir d'importantes consolidations tarifaires à des niveaux 

réduits. Elles souhaitaient également que le Groupe de travail examine, à 

la lumière des dispositions de l'Accord général, le large éventail des 

mesures non tarifaires qui jouaient un rôle important dans l'économie 

chinoise. Cet examen devrait notamment porter sur les questions suivantes: 

transparence, attribution de devises, régime de licences d'importation, 

système de détermination des prix à l'importation et à l'exportation et 

mesures phytosanitaires. 

2.24 Un membre a déclaré que le Groupe de travail devrait examiner le cas 

de la Chine selon ses particularités, sans faire de généralisations 

infondées ou inappropriées; les conditions de la réintégration de la Chine 

au GATT devraient être déterminées uniquement au vu des résultats de cet 

examen. 

2.25 Les membres du Groupe de travail ayant fait des déclarations générales 

ont tous souligné qu'ils considéraient la demande de la Chine dans un 

esprit constructif et qu'ils étaient convaincus que le Groupe arriverait à 

des conclusions satisfaisantes à la fois pour la Chine et pour les parties 

contractantes. 


