
ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS 

DOUANIERS ET LE COMMERCE 

Original: anglais 

GROUPE DE TRAVAIL DU STATUT DE PARTIE CONTRACTANTE 
DE LA CHINE 

Communication de la Chine 

Le Représentant permanent de la République populaire de Chine a fait 
parvenir au secrétariat le document ci-après, daté du 12 février 1992. 

I 

En réponse aux demandes formulées par les parties contractantes à 
l'Accord général, j'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli une 
deuxième série de documents visant à accroître la transparence du régime de 
commerce extérieur de la Chine. Je saurais gré au secrétariat du GATT de 
bien vouloir distribuer la liste ci-jointe aux parties contractantes. 

t 
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DEUXIEME PARTIE DE LA DOCUMENTATION* CONCERNANT LA TRANSPARENCE 
DU REGIME DE COMMERCE EXTERIEUR DE LA CHINE 

PRESENTEE AU SECRETARIAT DU GATT 

(12 février 1992) 

1. REPONSES A DES QUESTIONS ADDITIONNELLES POSEES PAR LES MEMBRES DU 
GROUPE DE TRAVAIL DU STATUT DE PARTIE CONTRACTANTE DE LA CHINE 
(Annexe A) 

2. SCHEMA DU PROGRAMME DECENNAL ET DU HUITIEME PLAN QUINQUENNAL DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL NATIONAL 

3. LISTES DES CATEGORIES DE PRODUITS DONT LES PRIX SONT FIXES PAR L'ETAT 
(Annexe B) 

4. LISTE DES 16 PRODUITS QUI NE SERONT PLUS ASSUJETTIS AU REGIME DE 
LICENCES D'IMPORTATION 
(Annexe C) 

5. RECAPITULATIF DES REGLEMENTS ET DES REGLES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE 
DE CHINE EN MATIERE DE CONTROLE DES CHANGES 

6. TABLEAU COMPARATIF - POSITIONS TARIFAIRES/TAUX DE LA TVA SUR LES 
PRODUITS - REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

7. REPERTOIRE DES ENTREPRISES ENTRETENANT DES RELATIONS ECONOMIQUES ET 
COMMERCIALES AVEC L'ETRANGER, 1989 

8. LISTE DES SOCIETES DE COMMERCE EXTERIEUR CHARGEES DE L'IMPORTATION DES 
PRODUITS DE LA PREMIERE CATEGORIE 

9. LISTE DES PRODUITS VISES PAR LE PLAN D'IMPORTATION IMPERATIF 
(Annexe D) 

10. LISTE DES PRODUITS RELEVANT DES PREMIERE ET DEUXIEME CATEGORIES, PAR 
LIGNE TARIFAIRE 
(Annexe E) 

*Les documents 1, 4, 9 et 10 figurent dans la présente communication. 
Les autres peuvent être consultés au secrétariat du GATT, Bureau n° 2028. 
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ANNEXE A 

Réponses à des questions additionnelles posées par 
les membres du Groupe de travail du statut 

de partie contractante de la Chine 

1. Question; (1.4)* Qu'entend-on exactement par économie de produits de 
base qui allie économie planifiée et régulation par le marché? 

Réponse; La planification économique et la régulation par le marché 
constituent deux moyens distincts d'assurer une répartition rationnelle des 
ressources. L'économie planifiée des produits de base met pleinement en 
jeu les avantages des deux méthodes pour atteindre le même objectif. La 
planification économique est principalement axée sur la projection, la 
programmation, l'orientation et la régulation de l'ensemble des activités 
sociales et économiques de manière à maintenir la stabilité de l'économie 
nationale et l'équilibre structurel. Du fait que l'on allie économie 
planifiée et régulation par le marché, la loi objective des forces du 
marché et l'équilibre de l'offre et de la demande devraient être respectés 
au cours du processus de planification. 

2. Question; Quel est le calendrier précis prévu pour le réajustement 
économique? 

Réponse ; Le réajustement économique a été amorcé au deuxième semestre 
de 1988 et a été en grande partie achevé vers la fin de 1991, ses 
principaux objectifs ayant été atteints. A présent, le moteur de la 
croissance dynamique a été relancé et des efforts sont déployés en vue 
d'accélérer la réforme économique. 

3. Question: De quelle manière la coopération entre les secrétaires du 
Parti et des directeurs d'entreprises est-elle assurée? 

Réponse : La loi sur les entreprises d'Etat prévoit expressément que 
le directeur est le représentant légal de l'entreprise. Celui-ci est le 
principal protagoniste et assume l'entière responsabilité de la gestion de 
l'entreprise. Le secrétaire du Parti lui donne des orientations politiques 
afin de l'aider dans cette tâche. 

4. Question; Les responsables administratifs d'une entreprise 
devraient-ils s'enquérir de l'avis du Comité du Parti avant de prendre des 
décisions importantes en ce qui concerne les programmes de développement à 
long terme, les plans de production annuels, les améliorations techno
logiques majeures et les grands projets de construction? 

*Les numéros indiqués entre parenthèses dans cette question et les 
suivantes renvoient aux sections et paragraphes du document 
Spec(88)13/Add.4. 
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Réponse : Oui. Il s'agit d'un mécanisme de gestion démocratique 
visant à réduire à un minimum les erreurs de gestion qui pourraient être 
commises par les directeurs des entreprises. Le fait que le Parti est 
consulté pour les questions importantes n'empêche pas les responsables 
administratifs d'exercer leur rôle de décideurs pour ce qui est de la 
gestion des entreprises. 

5. Question: Les fusions d'entreprises répondent-elles aux exigences du 
réajustement économique? 

Réponse: L'encouragement des fusions est une question qui s'est posée 
lorsqu'un grand nombre d'entreprises a été confronté à des risques de 
fermeture par suite de l'application de mesures d'austérité. La fusion ou 
la reprise d'entreprises défaillantes par des entreprises bien gérées 
apporte une solution au problème du chômage et permet une utilisation 
efficace des ressources et des installations existantes. Il s'agit là d'un 
moyen d'adapter la structure organisationnelle des entreprises. 

6. Question: Quelle est la relation entre la décentralisation et le 
contrôle macroéconomique? 

Réponse : Le renforcement du contrôle macroéconomique et la décentra
lisation sont complémentaires. Un système de contrôle macroéconomique bien 
conçu et efficace est en effet une condition préalable à une décentra
lisation ordonnée. Il permet d'assurer une croissance économique équi
librée et durable sans intervention inopportune et excessive des pouvoirs 
publics dans la gestion des entreprises. 

7. Question: Quel critère sera déterminant pour le renouvellement des 
contrats: la maximisation des bénéfices et de l'efficacité ou l'intérêt 
pour l'Etat? 

Réponse : Le système de responsabilité contractuelle se fonde sur 
l'idée que le directeur ou chef d'entreprise est responsable de l'accrois
sement de l'efficacité et des bénéfices de l'entreprise. Plus les béné
fices sont importants, plus la contribution qu'il apporte à l'Etat sera 
substantielle. Ces deux aspects sont tout aussi importants et étroitement 
liés. 

8. Question: Quelle est la justification économique de la priorité 
accordée aux grandes et moyennes entreprises? 

Réponse : Les grandes et moyennes entreprises sont la clé de voûte de 
l'économie nationale. La revitalisation de ces entreprises dynamisera 
fortement l'ensemble de l'économie et s'étendra aux petites entreprises. 
La justification économique réside dans les économies d'échelle visant à 
maximiser l'efficacité en réduisant les frais généraux, en exploitant les 
connaissances techniques actuelles, en évitant le gaspillage des matières 
premières et en utilisant pleinement la capacité de production existante. 

9. Question: Pourquoi la priorité a-t-elle été donnée au segment le plus 
inefficace de la structure industrielle (les grandes entreprises)? 
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Réponse; Les grandes et moyennes entreprises ne sont pas toutes mal 
exploitées, et nombre d'entre elles sont très efficaces. Les difficultés 
de certaines grandes entreprises résultent de plusieurs facteurs complexes, 
par exemple des charges financières plus lourdes que celles des entreprises 
municipales, des structures de prix irrationnelles et des problèmes de 
gestion internes. Le rôle plus ou moins déterminant de ces entreprises 
dépend de leur importance dans l'économie nationale. C'est un domaine clé 
de la réforme économique plus poussée prévue dans le huitième plan 
quinquennal (1991-1995). Le but est de rendre ces entreprises efficaces. 

10. Question: Quelles mesures ont été prises pour corriger la faiblesse 
présumée du rôle du Parti dans le développement économique? 

Réponse: En 1978, le Parti a décidé de mettre l'accent sur le déve
loppement économique. Le Comité central a consacré une grande partie de 
son temps à l'élaboration d'un programme de travail relatif au dévelop
pement économique et a mis au point des propositions détaillées concernant 
le programme décennal de développement économique et social national pour 
les années 90 et le huitième plan quinquennal (1991-1995) qui ont été 
approuvés par le Congrès national du peuple. 

11. Question: Quel rôle le marché peut-il jouer dans l'orientation de 
l'économie industrielle de la Chine (référence au Point 17 de la Décision 
prise lors de la cinquième session plénière du treizième Comité central)? 

Réponse : Certaines limitations imposées par l'Etat à des entreprises 
publiques ne devraient pas être interprétées simplement comme une inter
vention des pouvoirs publics étant donné qu'elles se fondent sur la 
situation de l'offre et de la demande sur le marché correspondant. 

12. Question: Quelle est la politique de la Chine à l'égard des entre
prises villageoises et municipales? 

Réponse: Le programme de développement décennal pour les années 90 
indique clairement que le gouvernement continuera à soutenir activement les 
entreprises villageoises et municipales, tout en assurant une planification 
rationnelle, une bonne orientation et une meilleure administration. 
Actuellement, ces entreprises fournissent 25 pour cent du PNB et 30 pour 
cent de la production industrielle nationale. D'après les projections, 
elles devraient connaître un développement important et la production 
annuelle globale devrait passer à 66 pour cent d'ici 1995. 

13. Question: Quel est exactement l'objectif envisagé par les autorités 
chinoises pour le développement des entreprises individuelles et privées? 
Quels moyens seront utilisés pour améliorer leur gestion et leur 
orientation? 

Réponse: Notre système économique se fonde sur divers modes de 
propriété, la propriété publique étant la forme dominante. A l'heure 
actuelle, les parts de ces divers modes de propriété dans la production 
industrielle nationale sont les suivantes: secteur public 56,1 pour cent, 
propriété collective 35,7 pour cent, propriété individuelle A,7 pour cent 
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et propriété mixte 3,5 pour cent. Dans les ventes au détail, ces parts 
s'établissaient comme suit: propriété publique 39,8 pour cent, propriété 
collective 31,9 pour cent et propriétés individuelle et privée 28,3 pour 
cent. Les entreprises individuelles et privées devraient être légalement 
enregistrées et exercer leurs activités et s'acquitter des impôts confor
mément aux lois et aux règlements. 

14. Question: Pour quelles raisons les transactions commerciales rela
tives aux moyens de production sont-elles interdites aux particuliers? 

Réponse : Les administrations publiques concernées envisagent sérieu
sement d'autoriser les particuliers à effectuer des transactions commer
ciales portant sur d'importants moyens de production. Certaines opérations 
seront autorisées à titre expérimental. 

15. Question: Quel a été le résultat de la mise en oeuvre du programme de 
distribution centralisée du charbon? 

Réponse : Le charbon étant concentré au Nord et à l'Ouest de la Chine, 
le transport constitue la principale contrainte. La distribution dite 
centralisée du charbon est en fait la distribution rationnelle de la 
capacité de transport. 

16. Question: Pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire les mesures prises 
par la Chine pour renforcer les mécanismes de contrôle du marché et des 
prix? 

Réponse: Des mesures administratives, telles que des contrôles de 
prix, ont été prises pour mettre fin aux relèvements de prix injustifiés et 
à la spéculation. L'objectif visé a été atteint dans une certaine mesure. 
Toutefois, les mesures réellement efficaces ont été celles qui visaient à 
resserrer le crédit, à réguler comme il convient le niveau de la formation 
de capital, à accroître les prix fixés par l'Etat (prix taxés) pour les 
céréales et d'autres produits alimentaires afin de stimuler la production 
et à accorder des subventions à la consommation pour atténuer les effets de 
l'augmentation du coût de la vie sur la population urbaine. 

17. Question: Les autorités chinoises pensent-elles que la politique de 
crédit de la Chine favorisant l'industrie d'Etat rapprochera le système des 
principes de l'économie de marché? 

Réponse: Le resserrement du crédit vise notamment à freiner la 
croissance excessive, et à corriger les déséquilibres sectoriels de l'éco
nomie nationale. Dans ces circonstances, la priorité sectorielle dans 
l'octroi des crédits est absolument nécessaire pour rétablir l'équilibre 
sectoriel. La Chine est un pays en développement et sa politique indus
trielle fait partie du programme de développement national qui vise à 
accélérer la croissance économique, laquelle contribuera à son tour à la 
croissance de l'économie mondiale. 

18. Question: Quels sont les banques privées et les bureaux de prêt que 
la Chine a l'intention de supprimer? 
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Réponse: Il s'agit d'opérations de prêts illégales effectuées sans 
avoir été dûment autorisées ou enregistrées. Les banques privées étran
gères ne sont pas concernées. 

19. Question: Pourriez-vous, je vous prie, décrire les mesures mises en 
oeuvre pour accroître la livraison des produits aux provinces en fonction 
de la part de l'investissement de l'Etat? 

Réponse: Afin d'augmenter la fourniture de matières premières, le 
plan fixé par l'Etat affecte une certaine somme d'argent à l'investissement 
dans les entreprises. Mais celles-ci sont tenues de livrer leurs produits 
conformément aux modalités prévues. Il s'agit de mesures temporaires 
adoptées dans le cadre du réajustement économique. 

20. Question: Pourriez-vous, s'il vous plaît, indiquer les résultats du 
contrôle centralisé des prix des produits qui ont une importance vitale 
pour l'économie nationale et le bien-être de la population? 

Réponse: L'objectif était de stabiliser les prix des moyens de 
production et des produits nécessaires pour répondre aux besoins essentiels 
de la population. Cela contribuait à contenir l'inflation. Les objectifs 
essentiels du réajustement économique ayant été atteints, l'accent a été 
mis à présent sur la poursuite et l'approfondissement de la réforme des 
prix. Cette réforme visera en priorité à ajuster à la hausse les prix des 
moyens de production fixés par l'Etat, à augmenter de façon appropriée les 
prix d'achat des céréales et à réduire les dépenses budgétaires afférentes 
au subventionnement des prix et à libéraliser progressivement les prix à la 
production des principaux articles manufacturés, biens de consommation 
durables et autres produits pour lesquels l'élasticité de l'offre par 
rapport à la demande est élevée. Des mesures seront prises afin de 
supprimer progressivement le système des doubles prix ou de réduire l'écart 
entre eux. La suppression des doubles prix appliqués aux moyens de 
production facilitera leur élimination pour tous les autres produits. Des 
renseignements détaillés figurent dans le "Schéma". 

21. Question: Pourriez-vous indiquer les résultats des mesures appliquées 
pour accroître l'ampleur de la planification imperative? 

Réponse: Cette question n'est plus pertinente. Le schéma du huitième 
plan quinquennal (1991-1995) contient un programme de réforme en dix points 
et prévoit d'axer progressivement la planification sur la projection 
économique, la programmation, l'orientation et la régulation de l'ensemble 
des activités socio-économiques de manière à mettre l'économie nationale 
sur la bonne voie et à maintenir l'équilibre global et l'équilibre 
sectoriel. La tendance générale consiste à développer davantage le méca
nisme de l'économie de marché, à réduire l'importance de la planification 
imperative et à accroître celle de la planification indicative et des 
forces de marché. 
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22. Question: Pourriez-vous expliquer avec précision dans quelle mesure 
les autorités chinoises pensent que leur système devrait s'écarter de 
l'économie de marché à l'état pur? 

Réponse ; Nous sommes favorables à une économie planifiée associée à 
la régulation par le marché. La réponse à la question précédente donne 
l'orientation générale du rôle futur de la planification. Il n'est pas 
possible d'indiquer dans quelle mesure un système s'écarte de l'économie de 
marché à l'état pur étant donné que cette notion n'a jamais été définie 
avec précision et qu'aucun pays au monde n'est doté d'une économie de 
marché à l'état pur. 

23. Question; Pourriez-vous donner des précisions sur les entreprises à 
"double garantie"? 

Réponse; Il s'agit, en quelque sorte, d'une expérience visant à 
augmenter le taux d'exécution des obligations contractuelles. Pour béné
ficier du soutien de l'Etat, les entreprises sont tenues de s'acquitter des 
obligations qu'elles ont contractées. 

24. Question; Pourriez-vous donner des renseignements au sujet du 
programme en dix points qui vise à renforcer le contrôle sur les produits 
de base? 

Réponse; Il s'agit d'une suggestion relative à la réforme du système 
de distribution des produits de base. L'idée principale était de laisser 
les forces du marché jouer un plus grand rôle dans la commercialisation et 
la distribution de ces produits. 

25. Question; Quelles sont les mesures envisagées pour stimuler la 
production de céréales? 

Réponse; Les prix des céréales fixés par l'Etat ont été relevés en 
1991 afin de stimuler la production. Un marché de gros a été établi pour 
les céréales, et il deviendra éventuellement un marché à terme. Il s'agit 
d'un élément important de la réforme du commerce des céréales axée sur le 
marché. 

26. Question: Est-ce que les mécanismes du marché fonctionnent pour la 
production et la distribution du coton? 

Réponse; Afin d'encourager la production de coton de manière à ce 
qu'elle réponde aux besoins de l'industrie textile nationale, l'Etat a 
décidé en 1990 de relever le prix d'achat du coton de 26 pour cent. Ceci a 
permis de rationaliser le prix du coton et d'encourager les agriculteurs à 
accroître leur production. Suite à cette mesure, la production de coton a 
augmenté de 18 pour cent en 1990. 

27. Question; (2.1.1) Pourriez-vous donner des renseignements sur la 
Commission de la production, et notamment sur son rang et ses fonctions au 
niveau administratif7 
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Réponse: Le Vice-Premier Ministre Zhu Rongji est le chef de l'Office 
de la production qui relève du Conseil d'Etat. L'Office a pour fonction de 
participer à l'élaboration, à l'exécution et à la coordination des pians 
annuels de développement économique national et de promouvoir le progrès 
technologique des entreprises. 

28. Question: (2.1.2) Les autorités chinoises peuvent-elles donner une 
description détaillée des mesures de restriction prises par les autorités 
provinciales et autres autorités locales? 

Réponse: Il s'agit de contrôles par les autorités locales pour 
empêcher que des matières premières et des produits ne traversent les 
frontières provinciales. De telles restrictions sont interdites. Les 
organes législatifs travaillent actuellement à l'élaboration de lois et de 
règlements destinés à mettre fin à la concurrence déloyale. 

29. Question: (2.2.1) Où en est-on maintenant en ce qui concerne l'impo
sition de la politique du pouvoir central aux sociétés de commerce 
extérieur? Qu'est-il prévu pour permettre aux sociétés de commerce 
extérieur de définir leurs propres politiques commerciales sans avoir à 
tenir compte des orientations imposées par le pouvoir central? 

Réponse : L'objectif que nous nous sommes fixé est de transformer les 
sociétés de commerce extérieur en entités commerciales indépendantes, 
responsables de leurs profits et de leurs pertes. Lors de la récente 
réforme du commerce extérieur, au début de l'année 1991, les subventions 
destinées à couvrir les pertes d'exploitation ont été supprimées. Les 
entreprises elles-mêmes sont pleinement responsables de leurs profits et de 
leurs pertes. 

30. Question: (2.2.1) Qu'entend-on par l'expression "d'une manière 
générale" dans ce paragraphe? 

Réponse: L'expression signifie qu'il y a d'autres sociétés de 
commerce extérieur qui importent et exportent des produits agricoles. 

31. Question: (2.2.2) Le système de responsabilité est-il davantage un 
symbole qu'une réalité? Le système de la double garantie représente-t-il 
la nouvelle orientation prise dans le domaine de la gestion d'entreprise? 

Réponse: Le système de responsabilité est une réalité. Le système de 
la double garantie ne constitue qu'une expérience. Il ne s'agit pas d'une 
nouvelle orientation en matière de gestion d'entreprise. Notre ambition 
est toujours la construction d'un nouveau système économique et d'un 
mécanisme opérationnel qui allie économie planifiée et forces du marché, en 
séparant propriété et direction, en étudiant différents modes d'exploi
tation de la propriété publique (dont le système de responsabilité) et en 
renforçant le système de l'économie de marché. 

32. Question: En développant le système de responsabilité contractuelle, 
va-t-on donner la priorité à la location d'entreprise ou à l'actionnariat? 
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Réponse: Ainsi que nous l'avons mentionné ci-dessus, nous allons 
étudier les différentes façons d'accroître la vitalité des entreprises, y 
compris la location d'entreprise et l'actionnariat. 

33. Question: Les autorités chinoises peuvent-elles fournir des rensei
gnements au sujet de la proposition de loi sur la responsabilité limitée et 
l'actionnariat? 

Réponse: Cette proposition en est encore à un stade préliminaire. Il 
n'est actuellement pas possible de donner des détails à son sujet. 

34. Question: Les autorités chinoises peuvent-elles expliquer le système 
de la séparation des impôts et des bénéfices? 

Réponse: Habituellement les entreprises d'Etat remettaient l'ensemble 
de leurs bénéfices au Trésor public sans payer d'impôt sur le revenu. La 
réforme astreint les entreprises à payer un impôt sur le revenu au lieu de 
remettre leurs bénéfices. De cette façon, les entreprises gagnent à 
accroître leurs bénéfices. 

35. Question: Les entreprises d'Etat utiliseront-elles plus efficacement 
les ressources que les entreprises rurales concurrentes? 

Réponse : Il convient d'examiner la question au cas par cas. Il peut 
arriver que les entreprises d'Etat doivent vendre leurs produits à des prix 
fixés par l'Etat et acheter les facteurs de production sur le marché libre 
alors que les entreprises rurales vendent leurs produits aux prix du marché 
(généralement plus élevés) et réalisent donc des bénéfices plus importants 
qui leur permettent d'acheter des facteurs de production plus chers. Par 
conséquent, des entreprises d'Etat efficaces (appliquant des normes 
techniques supérieures et produisant des produits de meilleure qualité) 
doivent fonctionner au-dessous de leur capacité faute de matières 
premières. Cette situation est toutefois difficile à éviter lorsqu'on 
passe à un nouveau système d'économie planifiée de produits de base. 

36. Question: (2.2.3) Y a-t-il un retour partiel à l'agriculture 
collective? 

Réponse: En ce qui concerne la politique gouvernementale, il n'y a 
aucun changement dans le système des ménages ruraux. On a pu observer, 
d'une manière générale, que la dynamique de l'agriculture familiale n'était 
pas exceptionnelle. Le développement plus poussé de l'agriculture néces
sitera un accroissement approprié des niveaux de production et des apports 
de facteurs de production et une spécialisation accrue. On envisage une 
sorte d'intégration volontaire et non un retour au type d'agriculture 
collective qui existait auparavant. 

37. Question: Quelle est la raison d'être des restrictions en matière de 
crédit imposées aux industries rurales? 

Réponse : Les restrictions en matière de crédits bancaires sont 
nécessaires pour combattre le problème du protectionnisme au niveau 
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infranational par le biais duquel les autorités locales empêchent les 
entreprises d'Etat d'acquérir des matières premières. Des filatures 
modernes sont dans l'impossibilité d'obtenir du coton pour maintenir leur 
production alors que des installations rurales rudimentaires utilisent du 
coton d'origine locale pour fabriquer des tissus de qualité inférieure à un 
coût élevé. Il est plus logique de refuser le crédit bancaire que d'uti
liser des ordonnances administratives pour mettre fin à cette forme de 
protectionnisme local. 

38. Question: La politique relative aux industries rurales a-t-elle 
tendance à limiter le rôle des entreprises rurales à celui de sous-traitant 
des grandes entreprises d'Etat? 

Réponse; Etant donné le stade de développement peu avancé des entre
prises rurales, celles-ci ne peuvent effectuer que des opérations de 
transformation simples, en signant volontairement des contrats avec de 
grandes entreprises d'Etat. Il s'agit d'un processus normal 
d'industrialisation. 

39. Question; Pourquoi un grand nombre d'entreprises rurales ont-elles 
fermé leurs portes? 

Réponse; La fermeture d'un grand nombre d'entreprises rurales a 
surtout été le résultat d'une politique de resserrement du crédit qu'il a 
fallu adopter pour freiner la croissance économique excessive et réduire le 
taux d'inflation élevé, d'où une diminution marquée de la demande. Lorsque 
la croissance économique commencera à s'accélérer à nouveau, ces entre
prises redeviendront très actives. En fait, le regain de la croissance des 
grandes entreprises d'Etat a poussé les entreprises rurales à se développer 
plus vite que les entreprises d'Etat. 

40. Question; Quelles mesures ont été prises pour éviter les reprises 
injustifiées d'entreprises municipales par des entreprises d'Etat? 

Réponse; Le gouvernement interdit de telles pratiques. La Chine est 
un grand pays en voie de réforme. Il est impossible d'éliminer immédia
tement et complètement ce phénomène. C'est pourquoi nous avons toujours 
insisté sur le besoin de renforcer le système juridique. 

41. Question: Les autorités chinoises envisagent-elles de donner un rôle 
plus important aux entreprises privées? 

Réponse: Il est vrai qu'en 1989 il y a eu une baisse du nombre des 
entreprises privées, suite au ralentissement de l'activité économique, mais 
la croissance a repris en 1990. Ces entreprises sont particulièrement 
actives dans les secteurs de la construction et des transports. 

42. Question; Combien de coentreprises à capital social chinois et 
étranger et combien de coentreprises contractuelles sino-étrangères ont été 
créées entre des partenaires étrangers et des entreprises privées 
chinoises? 
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Réponse: Nul n'ignore qu'étant donné le niveau actuel du revenu par 
habitant en Chine, les ressortissants chinois qui résident dans le pays 
peuvent difficilement se permettre de participer à des coentreprises avec 
des investisseurs étrangers. Néanmoins, de nombreux Chinois habitant à 
l'étranger forment des coentreprises en Chine avec des entreprises 
étrangères. 

43. Question: La Chine exigera-t-elle des entreprises à capitaux 
étrangers de limiter les salaires et avantages des employés chinois à un 
niveau n'excédant pas de plus de 50 pour cent ceux des employés des entre
prises d'Etat dans la même branche de production? 

Réponse : Selon le régime des salaires, le montant annuel des gratifi
cations ne devrait pas dépasser l'équivalent de quatre mois et demi de 
salaire. En cas de surpaye, les entreprises doivent payer un impôt sur les 
primes. Cinquante pour cent équivaudraient à six mois de salaire. Il 
s'agit, en fait, d'un privilège accordé aux entreprises à capitaux 
étrangers. Cette politique est destinée à juguler l'inflation. Il est 
dans l'intérêt des investisseurs étrangers de ne pas porter les salaires à 
un niveau artificiellement élevé. 

44. Question: Quelles fonctions exercent les chambres de commerce en 
matière de fixation des prix? 

Réponse: Les chambres de commerce ont pour principale fonction de 
coordonner les activités commerciales des sociétés membres conformément aux 
lois, règlements et politiques de l'Etat. Elles assurent par exemple la 
coordination des prix à l'importation et à l'exportation, notamment en 
empêchant les sociétés membres de faire du dumping. 

45. Question: Comment la planification indicative ainsi que la régulation 
et le contrôle macroéconomiques s'appliquent-ils, concrètement, aux zones 
économiques spéciales? 

Réponse : La planification indicative assure une information sur 
l'orientation générale et les objectifs de l'économie nationale, ce qui est 
important pour les entreprises établies dans les zones économiques 
spéciales lorsqu'elles doivent prendre des décisions en matière de 
production et de vente. 

46. Question: Où en est exactement le processus législatif de la loi 
relative au commerce extérieur? 

Réponse: Nous opérons la dixième révision du projet de loi. Pour 
faire en sorte que notre législation commerciale soit conforme aux usages 
internationaux et tienne pleinement compte de la situation de la Chine, 
nous avons envoyé des délégations au Canada, aux Etats-Unis, dans la 
Communauté européenne et au Mexique afin de profiter de l'expérience 
d'autres pays en la matière. Une conférence nationale sur les législations 
économique et commerciale aura lieu à la fin de février 1992. Le projet de 
loi sur le commerce extérieur y fera l'objet d'un débat. Il est prévu de 
soumettre un projet de loi révisée au Conseil des Affaires d'Etat en 1992. 
Ce dernier le soumettra pour adoption au Congrès du peuple en 1993. 
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47. Question; (3.1.2) Quels changements prévoit-on d'apporter aux 
objectifs de planification dans le nouveau plan quinquennalî 

Réponse; Comme nous l'avons indiqué auparavant, le programme de 
réforme mis en oeuvre au cours du huitième plan quinquennal prévoit la 
réduction de la planification imperative et le développement de la plani
fication indicative ainsi que de la régulation par le marché. Du fait de 
la gestion indépendante des entreprises de commerce extérieur, le nombre 
des produits soumis à des plans impératifs de commerce extérieur a 
nettement diminué. 

48. Question; (3.1.3) Quels sont les produits (prière d'indiquer le code 
du SH ou de la NCCD) qui sont soumis à une planification imperative et ceux 
qui font l'objet d'une planification indicative? 

Réponse; Veuillez vous référer à la liste qui a été communiquée au 
secrétariat. 

49. Question; (3.2.3) Y a-t-il des restrictions à l'utilisation des 
contingents de non-rétrocession des devises? 

Réponse; Il n'y a pas de restriction à l'utilisation des contingents 
de non-rétrocession des devises. Celles-ci peuvent être utilisées pour des 
importations ou vendues sur les marchés d'échange de devises. 

50. Question; (3.3.2) Pourriez-vous donner des renseignements sur les 
autorisations d'importation autres que les licences d'importation et 
d'exportation? 

Réponse; Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas d'autre auto
risation que les licences d'importation et d'exportation. Pour plus de 
détails, veuillez vous reporter à la liste des licences d'importation et 
d'exportation. 

51. Question; (3.4.1) Les autorités chinoises ont-elles envisagé la 
possibilité de se servir des droits de douane pour combattre le problème du 
déficit budgétaire? 

Réponse; Non. 

52. Question; (3.4.2) Qu'est-il prévu en ce qui concerne le passage du 
système de classification tarifaire chinois au Système harmonisé? 

Réponse; Le Système harmonisé est entré en vigueur le 
1er janvier 1992. 

53. Question; (3.4.5) Quels changements sont intervenus en ce qui 
concerne la taxe régulatrice? 

Réponse ; Nous supprimerons cette taxe à la fin du mois de mars 1992. 
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54. Question: (3.5.2) Selon le document publié sous la cote 
Spec(88)13/Add.4, la Chine n'a pas de législation distincte destinée à 
protéger les producteurs chinois contre les importations qui leur portent 
préjudice. Quel est le fondement juridique des interdictions d'importer 
que promulguent fréquemment les autorités chinoises? 

Réponse ; Les restrictions à l'importation, destinées à protéger les 
producteurs chinois contre les importations leur portant préjudice, se 
fondent sur la politique industrielle nationale de la Chine qui est 
approuvée par le Congrès du peuple. 

55. Question: (4.1.1) Quels sont les codes (SH ou NCCD) des produits 
dont les prix sont fixés par l'Etat (prix taxés) et de ceux pour lesquels 
l'Etat fixe un prix indicatif? 

Réponse : Nous avons fourni une liste, avec les numéros de position ou 
les codes du SH, des produits soumis au régime des prix taxés. En 
revanche, le système des prix indicatifs fixés par l'Etat est relativement 
souple. 

56. Question: (4.1.2) Les autorités chinoises peuvent-elles donner des 
renseignements détaillés sur la suppression des subventions à l'importation 
applicables à certains produits? 

Réponse: Il n'y a pas de changement en ce qui concerne la suppression 
des subventions à l'importation applicables à 23 produits. Dans l'état 
actuel des choses, les sept produits suivants continuent à bénéficier de 
subventions à l'importation: céréales, coton, pulpe de bois, engrais 
chimiques, insecticides (produits intermédiaires), détergents et 
phosphates. 

57. Question: (4.2.1) Les autorités chinoises peuvent-elles confirmer 
que la Chine réduira les taux d'intérêt des crédits commerciaux ainsi que 
les taxes à la consommation perçues sur les téléviseurs couleur fabriqués 
en Chine? Est-ce compatible avec l'Accord général? 

Réponse: Il s'agissait d'une mesure provisoire destinée à remédier au 
problème de l'accumulation considérable des stocks de téléviseurs couleur 
de fabrication locale. Nous sommes prêts à unifier le taux pour tous ces 
appareils, quelle que soit leur provenance. 

58. Question: (4.4) Pouvez-vous donner de plus amples précisions sur les 
normes techniques imposées par la Chine? 

Réponse : Plusieurs questions ont été soulevées à ce sujet. La Loi 
relative à l'inspection des produits d'importation et d'exportation devrait 
être considérée sous un angle positif. Elle a pour objectifs de garantir 
la qualité des produits d'importation et d'exportation et de promouvoir le 
développement harmonieux des relations économiques avec l'étranger et du 
commerce extérieur. Cette loi n'est pas - et ne sera jamais - utilisée 
comme un instrument de régulation du commerce. 
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Les éléments importants nécessaires pour mieux comprendre le système 
d'inspection sont les suivants: 

1) L'organisme d'inspection des produits publie la liste des impor
tations et exportations soumises à l'inspection imposée par ledit 
organisme. Toutes les normes définies pour l'inspection ne sont 
pas obligatoires. 

2) La Chine n'impose pas de normes techniques ni de normes de 
qualité spécialement conçues pour les produits importés. 

3) Des normes obligatoires sont établies pour les produits chinois 
en fonction de considérations relatives à la santé, à l'hygiène 
et à la sécurité. Ces normes obligatoires sont également appli
cables aux produits importés. 

4) La loi relative à l'inspection dispose que l'inspection sera 
opérée conformément aux normes d'inspection stipulées dans les 
contrats commerciaux. Les services d'inspection restent neutres: 
ils ne font que fournir des services dans le cadre du processus 
commercial. 

59. Question: Pouvez-vous donner des renseignements récents sur les 
accords de commerce et de paiement bilatéraux conclus par la Chine? 

Réponse: L'accord de commerce à long terme entre le Japon et la Chine 
relève de la "première catégorie". Les accords commerciaux conclus avec 
les pays d'Europe orientale ont tous été remplacés par des accords de 
règlement en espèces. 

60. Question: Pourriez-vous fournir une liste, établie au niveau de la 
ligne tarifaire, des importations de la "première catégorie" et de la 
"deuxième catégorie"? Veuillez indiquer la portée et la nature des 
restrictions à l'importation appliquées à ces produits. 

Réponse: La "première catégorie" et la "deuxième catégorie" 
concernent les produits soumis à des objectifs de planification impératifs. 
Il n'est pas question de restrictions à l'importation. La "première 
catégorie" comprend les produits commercialisés par une ou plusieurs 
sociétés de commerce extérieur désignées. La "deuxième catégorie" comprend 
les produits commercialisés par de nombreuses sociétés de commerce 
extérieur et d'autres entreprises ayant le droit d'exercer des activités de 
commerce extérieur. Une liste de ces produits a été communiquée. 

61. Question: Pourriez-vous fournir une liste à jour, au niveau de la 
ligne tarifaire, des produits pour lesquels un importateur doit obtenir une 
licence d'importation de l'Etat, des autorités provinciales, ou des deux? 

Réponse: Nous avons fourni une liste des 53 produits soumis au régime 
de licences d'importation. Une liste établie au niveau de la position 
tarifaire à huit chiffres du SH est maintenant disponible. On peut trouver 
la désignation des marchandises dans le tarif douanier. Nous avons 
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également fait parvenir une liste des 16 produits qui ne seront plus 
assujettis au régime de licences d'importation. 

62. Question: Pourriez-vous fournir une liste à jour, au niveau de la 
ligne de la classification des exportations, des produits pour lesquels un 
exportateur doit obtenir une licence d'exportation de l'Etat, des autorités 
provinciales, ou des deux? 

Réponse; Une liste de ces produits est également disponible à 
présent. 

63. Question: Pourriez-vous fournir une liste à jour des produits visés 
par la planification commerciale imperative (extraite, par exemple, du Plan 
relatif au commerce extérieur de 1990 ou de 1991), établie au niveau de la 
ligne du tarif pour les importations et de la ligne de la classification 
pour les exportations? Dans chaque cas, veuillez indiquer quelles sociétés 
de commerce extérieur ont été désignées pour exercer des activités de 
commerce extérieur et contrôler la distribution de ces produits. 

Réponse: Nous avons fourni une liste des produits visés par les plans 
d'importation impératifs. Suite à la nouvelle réforme du commerce 
extérieur, les plans d'exportation impératifs ont été supprimés. 

64. Question: Pourriez-vous indiquer les quantités spécifiées dans le 
Plan relatif au commerce extérieur (en 1990 ou 1991, par exemple) pour 
l'importation ou l'exportation de certains produits? Veuillez énumérer les 
pays de provenance ou de destination désignés. 

Réponse: Nous ne sommes pas en mesure de communiquer les objectifs 
chiffrés de la planification, puisque les plans relatifs au commerce 
extérieur relèvent du secret commercial; les divulguer nuirait aux 
intérêts commerciaux des entreprises. Ces plans ne précisent ni la prove
nance ni la destination des produits. 

65. Question: Pourriez-vous fournir une traduction des lois, règlements, 
décrets, décisions,-directives, etc., qui indiquent les critères appliqués 
par la SAEC pour approuver ou désapprouver l'utilisation des devises non 
rétrocédéesî 

Réponse : En réponse à cette question, nous avons fourni une copie de 
la compilation des règlements et règles de la République populaire de Chine 
sur le contrôle des changes. 

66. Question: Pourriez-vous donner la liste des critères qu'appliquent 
les ministères en charge des diverses branches de production pour approuver 
ou désapprouver l'utilisation des devises non rétrocédées par les entre
prises et établissements qui sont sous leur contrôle; pourriez-vous 
également citer les lois, décrets, règlements, décisions, directives, etc., 
sur lesquels cette liste se fonde? 

Réponse: La politique de commerce extérieur garantit aux entreprises 
la liberté de disposer de leurs devises non rétrocédées. Néanmoins, nous 
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étudions actuellement les règles administratives des ministères compétents 
qui concernent le contrôle des importations; nous supprimerons les règles 
qui sont incompatibles avec l'Accord général et publierons celles qui sont 
justifiées par les dispositions dudit Accord. 

67. Question: Pourriez-vous fournir une liste, au niveau de la ligne 
tarifaire, des importations soumises aux règlements relatifs au rempla
cement des importations, en indiquant, dans chaque cas, le ou les minis
tères qui doivent être consultés avant l'importation et si l'importation de 
chaque produit a été interdite? Veuillez inclure les produits qui figurent 
actuellement dans la liste des produits de remplacement d'origine nationale 
acceptables établie par le Ministère de la construction mécanique et de 
l'électronique, ou par d'autres ministères. 

Réponse: Il n'y a jamais eu de liste de produits de remplacement des 
importations à respecter et nous avons confirmé que toute liste publiée 
dans le passé par les ministères concernés pour encourager les utilisateurs 
à acheter des produits d'origine nationale serait supprimée. Les insti
tutions gouvernementales n'établiront pas à l'avenir de listes de produits 
de remplacement. 

68. Question: Pourriez-vous fournir des traductions des lois, décrets, 
règlements, directives, etc., appliqués aux fins du remplacement des 
importations? 

Réponse: Il n'existe pas de lois ni de règlements conçus aux fins du 
remplacement des importations. 

69. Question: Pourriez-vous fournir une liste, au niveau de la ligne du 
tarif ou de la classification des exportations, des produits dont l'impor
tation ou l'exportation est expressément interdite? Dans chaque cas, 
prière de mentionner l'instance chargée d'appliquer cette interdiction. 

Réponse: Il n'y a pas d'autres interdictions d'importer ou d'exporter 
que celles qui sont mentionnées dans la liste reproduite au para
graphe 3.3.1 du document Spec(88)13/Add.4. 

70. Question: Pourriez-vous fournir des renseignements à jour, au niveau 
de la ligne tarifaire, sur les changements de taux et de nomenclature qui 
ont été apportés au tarif douanier de la Chine depuis qu'il a été soumis au 
GATT pour examen, en 1987? 

Réponse: Au cours de la période allant d'avril 1986 au 31 août 1991, 
les droits d'importation ont été ajustés à la baisse pour 83 produits 
passibles de droits et à la hausse pour 140. Nous avons récemment décidé 
de réduire encore les taux de droits pour 225 produits. Cette réduction a 
pris effet le 1er janvier 1992. Le nouveau tarif douanier, qui est entré 
en vigueur le 1er janvier 1992, peut être consulté au secrétariat. Il 
contient des renseignements commerciaux actualisés. 

71. Question: Pourriez-vous fournir une liste, au niveau de la ligne 
tarifaire, des importations soumises à la taxe régulatrice à l'importation 
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et indiquer le niveau auquel cette taxe est appliquée? Quelle est la 
fréquence des changements apportés à la liste des importations assujetties 
à cette taxe? Sur quels critères reposent ces changements? 

Réponse; La taxe régulatrice à l'importation frappe 18 positions et 
constitue une surtaxe destinée à assurer une protection temporaire à ces 
produits. La situation économique générale s*étant améliorée, nous avons 
décidé de supprimer cette taxe, à partir du 1er avril 1992. Dans un souci 
de transparence, nous avons communiqué la liste des produits soumis à cette 
taxe établie au niveau de la position tarifaire. 

72. Question; Pourriez-vous donner des statistiques sur le commerce 
d'importation, en valeur, par position tarifaire et par principal pays 
fournisseur, en vous référant à la nomenclature tarifaire actuellement 
utilisée par la Chine, et cela pour une année récente ou une période 
représentative? 

Réponse; L'Annuaire des statistiques douanières de 1990, qui peut 
être consulté au secrétariat, contient ces renseignements. Les statis
tiques, classées selon la NCCD, pour 1987, 1988 et 1989 ont été présentées 
sous la forme de bandes magnétiques d'ordinateur. A partir de 1992, nous 
communiquerons ces statistiques sur la base du Système harmonisé. 

73. Question; Pourriez-vous fournir une liste, au niveau de la position 
tarifaire, des importations actuellement soumises au système d'inspection 
obligatoire de la qualité mis en place en août 1989? Veuillez joindre une 
traduction de la loi, du règlement, du décret, ou de tout autre texte qui 
régit cette inspection pour les importations et pour la production natio
nale. Quelles sont les autorités qui effectuent ces inspections dans le 
cas des importations et dans le cas de la production nationale? 

Réponse; Nous avons déjà donné la liste des importations soumises à 
l'inspection obligatoire en matière de sécurité ainsi que la version 
anglaise de la loi pertinente. L'inspection dans le cas des importations 
est effectuée par l'Inspection des produits d'importation et d'exportation. 

74. Question; Pourriez-vous donner la liste des pays avec lesquels la 
Chine a toujours des relations commerciales fondées sur des accords de 
compensation bilatéraux et pourriez-vous indiquer la valeur de ces échanges 
pour chaque pays au cours de la période 1986-1990? 

Réponse; La Chine a des relations commerciales fondées sur des 
accords de compensation bilatéraux avec le Bangladesh, Cuba, la République 
populaire démocratique de Corée et l'Albanie. Les accords de paiements 
avec l'Albanie, Cuba et la République populaire démocratique de Corée 
seront transformés en accords de règlement en espèces en 1992. La valeur 
totale des importations et des exportations effectuées dans ce contexte au 
cours de la période 1986-1990 est la suivante pour chaque pays: 
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Pays Dollars des Etats-Unis 
(millions) 

Bangladesh 757,280 
Cuba 1 504,420 
République populaire démocratique de Corée 1 591,244 

75. Question: Pourriez-vous fournir des traductions des règlements 
adoptés en 1988 dans le cadre de la réforme du commerce extérieur qui 
concernent d'une part le lien juridique et fonctionnel entre le gouver
nement central et les provinces, et, d'autre part, les droits et respon
sabilités des entreprises de commerce extérieur? 

Réponse; Les règlements relatifs à la réforme du commerce extérieur 
de 1988 ont été remplacés par d'autres suite à de nouvelles réformes. La 
Chine fournira une version corrigée de ces règlements. 

76. Question; Pourriez-vous fournir une traduction des nouveaux 
règlements destinés à contrôler la réexpédition des produits textiles? 

Réponse : Ce règlement a été fourni. 

77. Question; Pourriez-vous fournir une liste de tous les produits soumis 
au régime de licences d'importation? 

Réponse; Cette liste a été fournie. 

78. Question; Pourriez-vous fournir une liste des droits d'importation 
par position tarifaire? 

Réponse; Cette liste a été fournie. 

79. Question; La Chine pourrait-elle fournir une liste des produits 
soumis à des mesures de contrôle des prix et expliquer la façon dont ces 
contrôles sont effectués? 

Réponse; La Chine a déjà donné une liste des produits dont les prix 
sont fixés par l'Etat. Une liste actualisée, qui tient compte des 
dernières modifications, a, depuis, été fournie. 

80. Question: La Chine pourrait-elle indiquer le montant total des 
subventions accordées aux entreprises et aux exploitations agricoles 
d'Etat? 

Réponse; Les subventions sont accordées sous diverses formes: faible 
loyer, logement, soins médicaux gratuits, aide alimentaire, éducation, 
garde des enfants, etc. La plupart de ces subventions sont accessibles à 
l'ensemble de la population urbaine. Il est difficile d'évaluer les sommes 
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allouées aux entreprises d'Etat. Toutes les exploitations agricoles d'Etat 
sont situées dans des régions reculées et sous-développées. L'Etat accorde 
des subventions pour un montant de 300 millions de yuan par an. Ce chiffre 
représente l'investissement dans les infrastructures. 

81. Question: Pourriez-vous fournir une liste des compagnies ayant le 
droit d'exporter? 

Réponse; Actuellement, nous mettons à jour l'annuaire des entreprises 
de commerce extérieur. Une copie plus détaillée sera envoyée au secré
tariat lorsqu'elle sera disponible (vraisemblablement fin 1992). 

82. Question: La Chine pourrait-elle fournir des copies de ses règlements 
actuels régissant les contrôles des changes? 

Réponse: Une copie de nos règlements relatifs au contrôle des changes 
a été donnée au secrétariat. 

83. Question: Comment le système de la "double garantie" fonctionne-t-il? 
Combien d'entreprises vise-t-il et dans quels secteurs? Depuis combien de 
temps est-il en vigueur et combien de temps va-t-il le rester? 

Réponse: Il s'agit d'une expérience destinée à accroître le taux 
d'exécution des obligations contractuelles des entreprises. Pour plus de 
détails, veuillez vous référer aux réponses données plus haut à des 
questions analogues. 

84. Question: Dans quels domaines l'investissement étranger est-il 
limité? 

Réponse: Nous ne faisons que définir des domaines prioritaires pour 
l'investissement étranger et non pas des domaines dans lesquels cet inves
tissement doit être limité. Néanmoins, dans certains secteurs contrôlés 
par l'Etat, tels que les chemins de fer, les télécommunications et 
l'aviation civile, les possibilités d'investissement étranger sont 
évidemment très limitées. Il n'y a pas de règlement particulier en tant 
que tel destiné à limiter l'investissement étranger. Nous n'encourageons 
pas l'investissement dans la prospection pétrolière à terre parce que 
nous-mêmes avons des capacités considérables dans ce domaine. L'agri
culture est, en fait, l'un des domaines prioritaires pour l'investissement 
étranger. 

85. Question: Quelle est la valeur des subventions à l'exportation aux 
niveaux provincial et municipal? 

Réponse: Le gouvernement central a supprimé les subventions à 
l'exportation aux niveaux national et local. 

86. Question: Comment les objectifs d'exportation sont-ils fixés par le 
gouvernement central? 
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Réponse; Pour simplifier, on peut dire que les objectifs d'expor
tation sont fixés sur la base des résultats réels de l'année précédente, 
augmentés d'un certain pourcentage, avec la marge nécessaire pour s'assurer 
que les objectifs fixés pourront dans l'ensemble être atteints. Néanmoins, 
suite à la réforme du commerce extérieur de 1991, qui a poussé les entre
prises de commerce extérieur sur la voie de la gestion indépendante et de 
la responsabilité de leurs profits et de leurs pertes, le rôle des 
objectifs d'exportation va diminuant. Les entreprises prennent leurs 
décisions en se fondant sur des considérations commerciales. 

87. Question: Quels sont les efforts déployés pour supprimer des 
obstacles non tarifaires au commerce tels que les tracasseries adminis
tratives excessives? 

Réponse: C'est une question assez générale d'une vaste portée et la 
réponse doit nécessairement être générale elle aussi. Le problème sera 
progressivement résolu à mesure que la réforme économique se poursuivra. 
L'accent sera mis sur la gestion indépendante des entreprises. Le 
Mécanisme d'examen des politiques commerciales au GATT pourra être utile à 
cet égard lorsque la Chine reprendra son statut de partie contractante. 

88. Question: Comment les prix à l'exportation sont-ils déterminés, étant 
donné le niveau de subventionnement dans tout le système? 

Réponse: Les subventions à l'exportation ont été supprimées. Les 
prix à l'exportation sont déterminés sur la base du coût réel, compte tenu 
du niveau des prix sur le marché international. 

89. Question: Le réajustement économique a-t-il été mené à bien dans le 
domaine des mesures de contrôle à l'importation pour les produits élec
troniques? Quelles sont les mesures précises qui ont été prises pour 
libéraliser les importations? 

Réponse: Le réajustement économique a été mené à bien. Nous prenons 
actuellement un certain nombre de mesures pour libéraliser notre régime 
d'importation. C'est ainsi, notamment, que les droits de douane ont été 
réduits de manière unilatérale pour 225 produits (voir liste) et que le 
régime de licences d'importation a été supprimé pour 16 catégories de 
produits, dont des produits électroniques tels que les appareils d'enre
gistrement à radiocassettes, des appareils de télévision, des microscopes 
électroniques et des scanners électroniques couleur. 

90. Question: Quelles sont les mesures qui vont être prises pour 
augmenter les importations? 

Réponse: L'achèvement du réajustement économique a rationalisé 
l'ordre économique et a remis l'économie nationale sur la voie d'une 
croissance durable, stable et coordonnée. Dans le même temps, il a eu pour 
effet de relancer la croissance de l'infrastructure économique et de 
stimuler la demande intérieure d'importations. Outre les mesures de 
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libéralisation mentionnées ci-dessus, nous sommes prêts à négocier de plus 
amples réductions tarifaires dans le contexte de la liste de concessions de 
la Chine. 

91. Question: Quels sont les 16 produits (par ligne tarifaire) pour 
lesquels le régime de licences d'importation va être supprimé? 

Réponse: Une liste des 16 produits a été donnée au Groupe de travail. 
Cette liste comprend, entre autres, l'acier et les produits de l'acier, le 
sucre, le cobalt, le café, les tissus en fibres artificielles et synthé
tiques, les vêtements en fibres artificielles et synthétiques, les produits 
électroniques et les chaînes de production et de montage. 

92. Question: En ce qui concerne le contrôle des changes, la Chine 
a-t-elle l'intention d'évoluer vers un système à taux de change unique7 
Quelles sont les procédures à suivre pour obtenir des devises étrangères? 

Réponse : Actuellement nous nous dirigeons vers un système à taux de 
change unique. L'écart entre les taux de change officiels dans les centres 
d'échange était de 86 pour cent en 1986, alors qu'il a été ramené, à 
l'heure actuelle, à 8 pour cent seulement. La Chine applique un système de 
comptes en devises. Les entreprises peuvent se procurer des devises par 
trois moyens différents: 1) l'allocation de devises prélevées sur les 
réserves détenues par les administrations centrales; 2) la non-
rétrocession de devises obtenues sous forme de recettes d'exportation; et 
3) l'acquisition de devises dans des centres d'échange. Les devises 
détenues par les administrations centrales sont attribuées aux départements 
et entreprises compte tenu de la politique industrielle nationale et des 
projets de construction prioritaires. Quelle qu'en soit la source, les 
devises obtenues doivent être portées au crédit du compte devises géré par 
la SAEC. Les entreprises sont libres d'utiliser les devises dont elles 
disposent: elles peuvent, soit importer des produits, soit vendre leurs 
devises dans les centres d'échange. 

93. Question: Quelles autres mesures spécifiques la Chine prendra-t-elle 
en matière de réductions tarifaires? La Chine peut-elle fournir un nouveau 
tarif douanier? 

Réponse: Nous sommes prêts à négocier de nouvelles réductions tari
faires importantes dans le contexte de la reprise par la Chine de son 
statut de partie contractante. Un nouveau tarif douanier peut être 
consulté au secrétariat. 

94. Question: Après l'élimination des droits régulateurs à l'importation, 
la Chine va-t-elle continuer à percevoir des droits autres que les droits 
de douane? 

Réponse: Après l'élimination des droits régulateurs à l'importation, 
les droits de douane seront les seuls droits perçus à la frontière. 

95. Question: La Chine va-t-elle continuer à rembourser les taxes à 
l'exportation? La délégation chinoise peut-elle décrire le fonctionnement 
des remboursements de taxes? 
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Réponse; Les remboursements de taxes à l'exportation constituent une 
pratique reconnue au niveau international et se justifient au regard de 
l'article VI:4 de l'Accord général. C'est pourquoi, ils ne devraient pas 
être considérés comme une subvention du gouvernement. L'idée de base est 
de rembourser le montant exact des taxes perçues sur les biens exportés 
avant leur exportation. 

96. Question; La Chine pourrait-elle donner des renseignements sur la 
mesure dans laquelle ses lois relatives au commerce extérieur et ses lois 
antidumping sont conformes aux principes du libre-échange et de la 
transparence? La délégation chinoise peut-elle fournir une copie des 
projets de lois pertinents? 

Réponse; Les principes et les règles du GATT seront dûment pris en 
considération dans le texte final du projet de la loi, compte tenu des 
conditions propres à la Chine. Une copie du projet de loi sera présentée 
au Groupe de travail et les observations à son sujet seront les bienvenues. 

97. Question: Quel est l'objectif principal poursuivi pour la Chine en 
modifiant les règles d'origine? Quelle est la teneur de cette révision et 
quand les règles modifiées seront-elles rendues publiques? 

Réponse; Au cours des 40 dernières années, des certificats d'origine 
ont été délivrés sans qu'il y ait une uniformité des documents juridiques. 
Afin de systématiser davantage l'application des règles d'origine, le 
MOFERT rédige actuellement un ensemble homogène de règles d'origine, en 
tenant compte des pratiques actuelles du GATT, des Etats-Unis, du Japon, de 
la CEE et de Hong Kong, afin d'assurer que les règles reflètent bien les 
conditions réelles en Chine et soient conformes aux pratiques inter
nationales en matière de règles d'origine. Cet ensemble de règles révisé 
sera bientôt promulgué. Les règles d'origine révisées de la Chine préci
seront quelles seront les autorités compétentes chargées d'appliquer les 
règles d'origine, les autorités habilitées à délivrer les certificats 
d'origine, les conditions à remplir pour obtenir les certificats d'origine, 
les critères d'origine pour les produits exportés ainsi que les voies de 
recours en cas de violation des règles d'origine. 



Spec(88)13/Add.11 
Page 24 

ANNEXE B 

Listes des catégories de produits dont les prix 
sont fixés par l'Etat 

Liste des produits agricoles dont les prix sont fixés 
par l'Etat, par ligne tarifaire 

1. Produits dont le prix d'achat est fixé par l'Etat: 

Lignes 
tarifaires 

Désignation des marchandises 

1006 
1001 
1005 
1201 
5201 
2401 

50020010 
50020020 
0902 

Riz 
Froment (blé) et méteil 
Maïs 
Fèves de soja, même concassées 
Coton, non cardé, ni peigné 
Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabac, 
tabacs non écotés 

Soie filée à la vapeur 
Soie tussah 
Thé, aromatisé ou non 

Produits dont le prix de détail est fixé par l'Etat! 

Lignes 
tarifaires 

Désignation des marchandises 

11010000 
1006 
1005 
1201 
4403 
23040000 

Farines de froment (blé) ou de méteil 
Riz 
Maïs 
Fèves de soja, même concassées 
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris 
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou 
agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction 
de l'huile de soja 
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Produits dont le prix départ usine est fixé par l'Etat: 

Lignes 
tarifaires 

Désignation des marchandises 

4403 
44039990 
4407 

4412 

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris 
Autres 
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés 
ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par 
jointure digitale, d'une épaisseur excédant 
6 mm 

Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés 
similaires 

Liste des articles manufacturés dont les prix sont fixés 
par l'Etat, par ligne tarifaire 

Produits de l'industrie légère (11) 

Lignes 
tarifaires 

Désignation des marchandises 

25010010 
34022010 
8528 

4801 
4813 

48114010 
4701-4705 
4707 
28353100 
2902 
2827 

Sel 
Détergents de synthèse en poudre 
Appareils récepteurs de télévision (y compris les 
moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même 
incorporant un appareil récepteur de radio
diffusion ou un appareil d'enregistrement ou de 
reproduction du son ou des images 

Papiers 
Papier à cigarettes, même découpé à format ou en 
cahiers ou en tubes 

Papiers et cartons isolants 
Pâtes de bois 
Déchets et rebuts de papier ou de carton 
Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium) 
Hydrocarbures cycliques 
Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures 
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Textiles et étoffes de bonneterie (7) 

Lignes 
tarifaires 

Désignation des marchandises 

5205-5207 
5208-5212 
5111-5113 

5109 

Fils de coton 
Tissus de coton 
Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés; 
tissus de laine peignée ou de poils fins peignés 

Fils de laine ou de poils fins conditionnés pour la 
vente au détail 

3. Produits pharmaceutiques et matériel médical (2) 

Lignes 
tarifaires 

Désignation des marchandises 

3003-3006 
9018-9023 

Produits pharmaceutiques 
Matériel médical 

Matières synthétiques (8) 

Lignes 
tarifaires 

Désignation des marchandises 

39074000 
39052000 

39021000 
20337100 
39094000 
29212210 
29161400 
3901 

Polycarbonates 
Alcools polyvinyliques, même contenant des groupes 
acétate non hydrolisés 

Polypropylene 
6-hexanelactame (epsilon-caprolactame) 
Résines phénoliques 
Sel de nylon 66 
Esters de l'acide méthacrylique 
Polymères de 1'ethylene, sous formes primaires 
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Liste des produits de l'industrie lourde dont les prix 
sont fixés par l'Etat 

Produits dont le prix départ usine est fixé par l'Etat (21) 

Lignes 
tarifaires 

Désignation des marchandises 

2701-2705 

0 

& 

2709-
2501-
3101-
2801-
2936-
3901-
3203-
4001-
3701-
2515-
4403-
6801-
7001-
7201-

2711 
2530 
3105 
2851 
2941 
3914 
3215 
4017 
3707 
2530 
4418 
6811 
7008 
7205 

7208-7216 
7218-7229 
2601-2621 

7401-
7501-
7601-
7801-
7901-
8001-
2704-
7407-
7505-
7604-
7805-
7904-
8006-
8101-
8501-

7406 
7504 
7603 
7804 
7903 
8005 
0010 
7419 
7508 
7616 
7806 
7907 
8007 
8113 
8505 

8901-8905 
8802 
3601-3603 

Houilles et combustibles obtenus à partir de 
la houille 

Huiles et gaz de pétrole 
Produits minéraux pour la chimie 
Engrais chimiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits chimiques organiques 
Matières plastiques et copolymères 
Pigments et autres matières colorantes 
Caoutchouc naturel et ouvrages en caoutchouc 
Films et produits cinématographiques 
Matériaux de construction 

Fontes brutes et grenailles et poudres de 
fonte brute 

Acier et ouvrages en acier 

Minerais et demi-produits en métaux ferreux 
et non ferreux 

Cokes et semi-cokes 
Produits en métaux non ferreux 

Moteurs et machines génératrices et leurs 
éléments 

Navires et bateaux utilisés à des fins civiles 
Aéronefs utilisés à des fins civiles 
Explosifs et équipements connexes 
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2. Produits dont le prix de détail est fixé par l'Etat (3) 

Lignes 
tarifaires 

Désignation des marchandises 

2701-2716 

3102-3105 
3808 

Combustibles minéraux et produits de leur 
distillation 

Engrais chimiques 
Herbicides, etc. 

r 
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ANNEXE C 

Liste de 16 produits qui ne seront plus assujettis 
au régime de licences d'importation 

Lignes tarifaires Désignation des marchandises 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

72081100-72173900 
72041000-72045000 
72181000 
17011100-17019920 
81051000 
09011000-09012200 
54071000-58013600 

62011390-62113300 

9. 
10. 

11. 
12. 

13. 
14. 
15. 

39074000 
85271100 

91011100 
85282081-85282081 

90121000 
90061010 
84452020 

16. 

Acier 
Déchets et débris d'acier 
Acier en billettes 
Sucre 
Cobalt et sel de cobalt 
Café et produits à base de café 
Tissus en fibres artificielles et 
synthétiques 

Vêtements en fibres artificielles 
et synthétiques 

Carbonate de soude 
Appareils d'enregistrement à 
radiocassettes 

Montres 
Appareils de télévision en noir 
et blanc 

Microscopes électroniques 
Scanners électroniques couleur 
Machines de filature à fibres 
libérées 

Chaînes de production et de montage 
(34 types) 
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ANNEXE D 

Liste des produits visés par le plan d'importation 
impératif 

1. 

2. 

3. 

4. 

Céréales 

Engrais chimiques 

Feuilles en matière plastique 
à usage agricole 

Minerais de fer 

5. Cuivre 

6. Aluminium 

7. Caoutchouc naturel 

8. Bois d'oeuvre 

9. Coton 

10. Laine 

11 Pâte de bois 

10 1101 1102 1103 1104 1201 

31.02—31.05 

39.01--39.05 3915 3919--3921 

26.01 

74 

76 

40.01 

44.03 4406--4408 

52 .01- -52 .03 

51.01 51031010 51040010 51051000 

47.01--47.06 
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ANNEXE E 

Liste des produits relevant des première et deuxième 
catégories, par ligne tarifaire 

Liste des produits d'exportation 

Première catégorie (21) 

1006 

1201 

1005 

2304 

0902 

24 

52 

5804 

7101 

7102 

2701 

2611 

26171010 

2709 

2710 

5205 

5206 

520811 

521011 

5001 

50071010 

5810 

2702 

28418010 

282580 

520812 

521012 

5002 

50072011 

2703 

520813 

521019 

5003 

50072021 

r 

520819 

521111 

5004 

50072031 

520911 

521112 

5005 

50079010 

520912 

521119 

5006 

520919 

Deuxième catégorie (70) 

0103 

020321 

0202 

020810 

020721 

03061321 

03019210 

1202 

020322 

020722 

03061329 

20081110 

020329 

02072310 

20081120 

02072320 

20081130 

02072330 

20081190 


