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1.

INTRODUCTION
1.1

Caractéristiques fondamentales de l'économie chinoise

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
En septembre 1988, la Chine comptait plus de 1,04 milliard d'habitants, avec un territoire
de 9,6 millions de km2. Avant 1949, la valeur des productions agricole et artisanale représentait plus
de 90 pour cent de la valeur totale de la production des secteurs industriel et agricole. La population
était pauvre et l'économie était extrêmement arriérée. Depuis la fondation de la République populaire
de Chine, la production a augmenté de manière substantielle et le niveau de vie s'est amélioré. En
1985, la valeur totale de la production des secteurs industriel et agricole a atteint 1 333,6 milliards
de yuan (environ 454,1 milliards de dollars EU), dont 875,6 milliards (approximativement 298,2 milliards
de dollars EU) pour l'industrie. Toutefois, le niveau de vie des Chinois est encore bas. Quatre-vingts
pour cent de la population vivent encore à la campagne. En moyenne annuelle, le revenu net par habitant
en 1985 était de 398 yuan (environ 136 dollars EU) pour la population rurale et les dépenses de
consommation, de 752 yuan (environ 256 dollars EU) pour la population urbaine. En 1985, le revenu
national par habitant était de 656 yuan (environ 223 dollars EU).1
Le commerce extérieur de la Chine s'est développé rapidement ces dernières années. En 1985,
la valeur totale des importations et exportations de marchandises a atteint 69,61 milliards de dollars EU,
soit 84,1 pour cent de plus qu'en 1980. Les exportations se sont chiffrées à 27,36 milliards de dollars
et les importations à 42,25 milliards de dollars, en progression respectivement de 49,8 pour cent et
116,1 pour cent par rapport à 1980. Toutefois, en septembre 1988, le commerce extérieur de la Chine
restait faible par rapport au produit national et au commerce mondial. La valeur des exportations
chinoises en 1985 n'a représenté que 1,42 pour cent du total mondial. La majeure partie des produits
d'exportation ont été des produits primaires et des textiles. Les produits manufacturés tels que les
machines et les produits de l'industrie électronique n'occupent qu'une place modeste dans les exportations
du pays. La demande intérieure de matières premières, de technologie avancée et d'équipements est
en expansion. Un important déficit commercial est apparu, les importations croissant plus vite que
les exportations.2
Au cours des sept années écoulées de 1979 à 1985, les prêts étrangers à moyen et à long terme
ont totalisé 13,1 milliards de dollars EU et les investissements étrangers directs 6,1 milliards de
dollars EU, ce qui a conduit à la création de plus de 6 800 coentreprises sino-étrangères sous forme
de sociétés par actions, d'opérations menées conjointement sous contrat par des entreprises chinoises
et étrangères et d'entreprises possédées entièrement par des étrangers. Des sommes considérables en
devises étrangères ont été dépensées pour l'importation de technologies étrangères utilisées dans plus
de 10 000 projets.3
Par la suite, la délégation chinoise a communiqué les renseignements additionnels suivants:
En mai 1993, la Chine comptait plus de 1,17 milliard d'habitants, avec un territoire de
9,6 millions de km2. En 1992, le produit intérieur brut atteignait 2 400 milliards de yuan (environ
400 milliards de dollars EU). Quatre-vingts pour cent de la population vit encore à la campagne.
1

Spec(88)13/Add.4, p. 5.

2
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En moyenne annuelle, le revenu net par habitant était cette même année de 784 yuan (environ
140 dollars EU) pour la population rurale et les dépenses de consommation de 1 826 yuan (environ
326 dollars EU)) pour la population urbaine.4
En 1992, la valeur totale des importations et des exportations de marchandises a atteint
165,63 milliards de dollars EU. Les exportations se sont chiffrées à 85 milliards de dollars EU, et
les importations à 80,63 milliards. La valeur des exportations représentait 2,3 pour cent du total
mondial.5
A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants au sujet
du Septième Plan quinquennal:
Pendant la période couverte par le Septième Plan quinquennal (1986-1990), la politique "de
la porte ouverte" menée par la Chine vise à accroître les recettes d'exportation, à favoriser les échanges
économiques, commerciaux et technologiques avec l'extérieur, à attirer davantage d'investissements
étrangers et de technologies étrangères et à élargir les autres formes de coopération économique de
manière à faciliter la modernisation socialiste. Les objectifs spécifiques du Plan sont les suivants:
1)
Commerce : le volume total des importations et des exportations augmentera au rythme
annuel de 7 pour cent, pour atteindre 83 milliards de dollars EU en 1990, avec une augmentation de
8,1 pour cent pour les exportations et de 6,1 pour cent pour les importations. Dans les exportations,
la proportion des articles manufacturés devrait augmenter. Dans les importations, l'accent est mis
sur les logiciels, la technologie avancée, les équipements clés ainsi que les matériaux et matériels
nécessaires à la production dont le pays a un besoin urgent et que la production nationale ne suffît pas
à couvrir.
2)
Investissements étrangers: la priorité va au développement des secteurs de l'énergie,
des transports, des communications et des matières premières, en particulier aux projets concernant
la production d'énergie électrique, les installations portuaires, les forages pétroliers, ainsi qu'à la
transformation technique des industries de la construction mécanique et de l'électronique; et aux projets
orientés vers l'exportation et la substitution de productions locales aux importations.
3)
Technologie étrangère: priorité est donnée à la transformation technologique des
entreprises existantes ainsi qu'aux projets orientés vers l'exportation et le remplacement des importations.
Il sera fait largement appel aux compétences techniques étrangères, sous diverses formes.
4)
Zones économiques spéciales: la Chine va s'efforcer de mener à bien des projets de
travaux d'infrastructure ainsi que des projets liés aux investissements étrangers, de mettre en place
des projets à forte intensité de ressources intellectuelles et technologiques en accueillant les investissements étrangers, de mettre au point uncertain nombre d'articles d'exportation hautement compétitifs
et enfin, de mettre en place une économie axée sur l'exportation.
5)
Villes côtières ouvertes: ces villes devraient faire jouer pleinement leurs atouts, en
développant les activités économiques et technologiques étrangères et en accélérant la transformation
technologique des entreprises existantes.6
4

Spec(88)13/Add.4/Rev.l, p. 1.

5
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Les objectifs du Septième Plan quinquennal en matière de développement agricole sont les
suivants:
1)
La production annuelle moyenne de céréales atteindra 415 millions de tonnes (425 à
450 millions de tonnes en 1990), ce qui représente une augmentation annuelle de 12 pour cent, taux
supérieur à celui qui a été enregistré durant le Sixième Plan quinquennal.
2)
La production moyenne annuelle de coton sera de 4,25 millions de tonnes, c'est-à-dire
que le taux de croissance sera légèrement inférieur à celui qui a été enregistré pendant la période du
précédent Plan quinquennal.
3)
Pour les oléagineux comestibles, l'augmentation devrait être de 42 pour cent par rapport
au Sixième Plan quinquennal et la production annuelle moyenne devrait atteindre 17,12 millions de
tonnes (18,25 millions de tonnes en 1990).
4)
La production annuelle moyenne de plantes sucrières sera de 63,85 millions de tonnes
(68,75 millions de tonnes en 1990), soit une augmentation de 40 pour cent qui serait supérieure à celle
qui a été enregistrée pendant la période du précédent Plan quinquennal.
5)
En ce qui concerne la sylviculture, 27,7 millions d'hectares (415,5 millions de mu)
seront reboisés en cinq ans. Des efforts seront faits pour accroître la production sur l'ensemble du
territoire chinois et passer d'une moyenne annuelle de 12 pour cent en 1985 à 14 pour cent en 1990.
6)
En ce qui concerne le bétail et les produits de l'élevage, la production totale de viande
et produits carnés atteindra 22,75 millions de tonnes en 1990, soit 19,7 pour cent de plus qu'en 1985.
La production de produits laitiers atteindra 6,25 millions de tonnes, soit 110 pour cent de plus qu'en
1985 et la production d'oeufs sera de 8,75 millions de tonnes, soit une augmentation de 65 pour cent
par rapport à 1985.
7)
La production totale de produits aquatiques atteindra 9 millions de tonnes en 1990,
soit une augmentation de 29 pour cent par rapport à 1985.7
1.2

Réformes récentes de la structure de l'économie

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Le système économique centralisé et planifié, mis en place il y a longtemps, a contribué à
l'établissement d'une économie industrielle et nationale indépendante et relativement complète. Toutefois,
sous ce régime, la prise de décisions économiques était trop centralisée et l'on donnait trop d'importance
aux plans imposés par l'Etat, au détriment du jeu des forces du marché. Dans ces conditions, les
entreprises étaient inefficaces. Pour remédier aux défauts de ce système et assurer le libre jeu des
forces productives, la Chine procède depuis 1979 à une réforme progressive de ce système. Le but
du gouvernement chinois est de mettre en place une "économie de produits de base planifiée", c'est-à-dire
une économie marchande socialiste fondée sur la propriété publique. Selon les autorités chinoises,
la différence essentielle entre une économie de marché socialiste et une économie de marché capitaliste
se situe au niveau de la propriété des moyens de production. En revanche il peut n'y avoir aucune
différence en ce qui concerne les mécanismes et les principes économiques.8
7

Spec(88)13/Add.4, pp. 6-7.

8
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Dans le domaine rural, le régime de propriété publique à trois niveaux (communes populaires,
brigades de production et équipes de production) a été remplacé par un système dans lequel les ménages
sont l'unité de production de base. Les ménages ruraux concluent des contrats de location de terres
avec le Comité des villageois (une organisation autonome des paysans). Pendant la durée de ces contrats
(15-30 ans renouvelables), les ménages ruraux utilisent les terres collectives pour une production agricole
indépendante et contribuent pour un montant modique aux fonds publics de financement et de sécurité
sociale. En plus des ménages individuels sont apparus des ménages spécialisés, des ménages indépendants
se livrant à des activités industrielles et commerciales, des unités conjointes de production se livrant
à des activités de production et de vente de marchandises, et d'autres formes d'associations. Les relations
entre les ménages ruraux et l'Etat sont régies par des contrats fixant la quantité de produits agricoles
que le ménage rural doit vendre à l'Etat à un prix fixé.9
Dans le domaine industriel, les principes de gestion ont eux aussi été considérablement modifiés.
Le principe de la séparation de la propriété et de la gestion des entreprises a été adopté. La plupart
des entreprises de production fonctionnent aujourd'hui suivant un système dans lequel le directeur a
l'entière responsabilité et un pouvoir de décision considérable en matière de planification, d'achat et
de commercialisation, de fixation des prix, des salaires et des primes et de réglementation du travail.
On va vers une situation où les entreprises auront l'entière responsabilité de leurs profits ou de leurs
pertes. Divers modes de gestion sont pratiqués dans les entreprises appartenant à l'Etat. Des marchés
ou des contrats de location sont maintenant passés avec nombre de petites et moyennes entreprises d'Etat.
On encourage l'établissement de conglomérats et de groupes d'entreprises, et des sociétés par actions
ont été créées à titre expérimental. A l'heure actuelle, il existe en Chine non seulement des entreprises
appartenant à l'Etat et des entreprises collectives, mais aussi une économie individuelle, des entreprises
privées, des coentreprises à capital social sino-étranger, des coentreprises contractuelles sino-étrangères
et des entreprises appartenant entièrement à des étrangers. Les autorités chinoises entendent développer
un système multiformes de propriété des moyens de production tout en conservant à la propriété publique
une position dominante.10
Par la suite, la délégation chinoise a communiqué les renseignements additionnels suivants:
La politique d'ouverture et la réforme économique amorcées par la Chine dans les années 80
ont enregistré des progrès remarquables et ont entraîné un renforcement évident de sa capacité
économique. Entre 1980 et 1990, le produit national brut est passé de 447 à 1 740 milliards de yuan,
soit un accroissement de 136 pour cent en prix constants qui représente une progression annuelle moyenne
de 9 pour cent. Le revenu national a augmenté de 131 pour cent en prix constants, passant de 368,8
à 1 430 milliards de yuan, soit un accroissement annuel de 8,7 pour cent."
Toutefois, la persistance d'une croissance économique rapide a entraîné une surchauffe qui
s'est traduite par une ampleur excessive des investissements, un désordre au niveau de la
commercialisation et de la distribution ainsi que des taux d'inflation élevés et des déséquilibres sectoriels.
Pour résoudre ces problèmes, le Comité central du Parti a pris en septembre 1988 une "décision
concernant le réajustement économique et la poursuite de la réforme économique". Par la suite, en
novembre 1989, il a pris une décision analogue en vue de rétablir l'ordre, d'améliorer l'environnement
et d'approfondir la réforme, tout cela dans le domaine économique. Les décisions visent à: 1) freiner
la croissance économique excessive, surmonter les déséquilibres sectoriels qui en découlent et juguler

»Spec(88)13/Add.4, p. 8.
l0

Spec(88)13/Add.4, p. 8.
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l'inflation - mettant ainsi l'économie sur la voie d'une croissance durable, régulière et coordonnée;
2) créer un environnement favorable à la réforme économique et à une plus grande ouverture au monde
extérieur. Le processus de réajustement économique a fait appel en les combinant à des moyens
économiques, juridiques et administratifs pour réduire l'ampleur des investissements et contrôler la
masse monétaire en circulation et le volume des crédits.12
Plus de deux années d'efforts ont abouti au succès évident du réajustement économique. La
demande de consommation très importante a été réduite et l'inflation a été maîtrisée. L'indice des
prix de détail est tombé de 18,5 pour cent en 1988 à 2,1 pour cent en 1990, et ce faible taux a été
maintenu pendant la première moitié de 1991. Nous avons eu une récolte exceptionnelle pendant deux
années consécutives et la croissance industrielle est revenue à un niveau normal. L'ordre économique
a été stable. En 1990, le produit national brut a progressé de S pour cent, avec 6,9 pour cent pour
la production agricole et 7,6 pour la production industrielle totale. Les principaux objectifs du
réajustement économique ont été atteints. Notre économie nationale a évolué dans le bon sens, d'où
un climat détendu propice à l'approfondissement de la réforme. Par conséquent, le Congrès national
du peuple à sa quatrième session tenue en avril 1991, a adopté le "schéma du programme décennal
et du huitième plan quinquennal de développement économique et social national" qui constitue
l'orientation générale prévue pour les dix prochaines années.13
Le Schéma indique clairement que l'on s'emploiera avec détermination à faire progresser la
réforme et la politique d'ouverture dans les dix prochaines années en faisant fond sur les très bons
résultats obtenus dans les années 80, en particulier l'environnement favorable qui est né du réajustement
économique. Aux termes du Schéma, les objectifs de la nouvelle réforme économique des années 90
sont l'établissement d'un nouveau système économique de produits de base planifié et d'un mécanisme
opérationnel associant planification et régulation par le jeu des forces du marché.14
1.3

Objectifs des réformes économiques

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
La Chine traverse une période de transition durant laquelle certains aspects de l'ancien système
économique subsisteront aux côtés du nouveau. La mise en oeuvre intégrale de la nouvelle économie
de produits de base planifiée nécessitait de plus amples réformes: premièrement, pour être efficaces
et compétitifs, les mécanismes de gestion des entreprises publiques doivent être encore améliorés et
leur autonomie à l'égard de l'Etat renforcée; deuxièmement, le marché financier à long et à court
terme et le marché des stocks, des devises, de la technologie, de la main-d'oeuvre et de l'immobilier
demandent à être développés et élargis et la fixation et l'encadrement des prix doivent faire l'objet
d'une nouvelle réforme si l'on veut réduire les contrôles des prix à un petit nombre de produits de
première nécessité; troisièmement, à mesure que les contrôles directs de l'Etat sur les entreprises
diminuent, les contrôles macro-économiques des pouvoirs publics sur l'économie doivent être améliorés ;
quatrièmement, à mesure que la Chine s'intégrera à l'économie mondiale, les entreprises de commerce
extérieur devront pouvoir exercer une gestion entièrement autonome et assumer pleinement la
responsabilité de leurs profits et de leurs pertes afin de favoriser une meilleure coordination de 1 ' industrie
12

Spec(88)13/Add.8, pp. 2-3. Pour plus de renseignements sur la Décision, voir le document Spec(88)13/Add.8,
pp. 2-9.
,3

Spec(88)13/Add.8, pp. 8-9

M
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pp. 9-15.
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nationale et du commerce extérieur; cinquièmement, la législation doit être développée et son application
renforcée, afin de favoriser la mise en oeuvre du nouveau système économique de produits de base
planifié.13
Les autorités chinoises ont pour objectif de mettre en place un régime de commerce extérieur
ayant les caractéristiques suivantes: l'Etat réglementera le commerce extérieur principalement par des
moyens économiques juridiques et administratifs sans intervenir directement dans le fonctionnement
des entreprises. Les entreprises pourront donc choisir les modes les plus économiques et les plus
appropriés de commerce avec l'étranger et elles prendront leurs propres décisions. La planification
autoritaire sera abolie et remplacée par une planification indicative et la régulation du marché.16
Les autorités chinoises comptent instaurer, vers 1990, un système de contrôle des prix suivant
lequel les prix d'un nombre très limité de produits de base et de services importants seront fixés par
l'Etat et, pour la majorité des produits de base et des services, les prix repères et les prix résultant
du jeu des forces du marché seront appliqués. La réforme des prix à réaliser pendant le Septième Plan
quinquennal (1986-1990) et pendant la période qui suivra devrait, selon les autorités chinoises, aboutir
aux résultats suivants:
1)
Biens de consommation: sauf pour un certain nombre de denrées de base importantes
comme les céréales, l'huile comestible, les tissus de coton, les filés de coton, le sel et la viande de
porc, qui resteront soumis au régime des prix taxés ou des prix indicatifs, on continuera à libéraliser
les prix des biens de consommation ordinaires en tenant compte de la situation de l'offre et de la demande
sur le marché;
2)
Biens d'équipement: conformément à la politique de réajustement et de libéralisation,
les prix taxés des biens d'équipement essentiels devraient être réajustés et s'appliquer à des produits
de moins en moins nombreux. L'écart entre les prix taxés et les prix du marché devrait se resserrer;
3)
Redevancés demandées pour les services: les redevances afférentes aux services des
chemins de fer, des postes et télécommunications, des transports publics, des transports aériens et des
transports maritimes resteront sous le contrôle de l'Etat et seront réajustés de façon appropriée. Les
autres redevances afférentes à des services seront libéralisées progressivement.17
Les autorités chinoises entendent poursuivre l'action engagée en vue de développer et d'améliorer
le marché des changes, de réformer progressivement le système des taux de change, d'augmenter le
pourcentage de devises pouvant être conservées par les entreprises, de laisser circuler sur le marché
une masse de devises plus importante, et de renforcer le rôle régulateur du marché. En même temps,
la Chine compte resserrer le contrôle qu'elle exerce sur la balance des paiements, au moyen démesures
monétaires ou d'autres instruments de politique macroéconomique.18
Par la suite, la délégation chinoise a fourni les précisions et renseignements additionnels suivants:
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La Chine réforme progressivement son système économique depuis 1979. L'objectif de la
réforme économique est d'établir une économie de marché socialiste - c'est-à-dire une économie de
marché, dans un pays socialiste, où le marché contribue de façon fondamentale à répartir rationnellement
les ressources sous le contrôle macroéconomique de l'Etat; ainsi, i) les activités économiques sont
menées conformément au principe du libre jeu de l'offre et de la demande, ii) les ressources sont
canalisées vers des secteurs où il existe un avantage comparatif grâce à l'utilisation de leviers tels que
les prix et à la concurrence, les entreprises devant s'affronter pour survivre parce qu'elles sont contraintes
et poussées à agir ainsi dans ce système fondé sur le marché; et iii) le rapport entre la production
et la demande peut être ajusté rapidement car le marché réagit vite à divers signaux économiques.19
L'établissement d'un système d'économie de marché socialiste est une véritable percée qui
résulte de 14 années de réforme et de l'ouverture du pays au monde extérieur. Dans le cadre de la
mise en place de ce système, quatre grandes tâches ont été identifiées:
1)
Le mécanisme de fonctionnement des entreprises d'Etat, en particulier les grandes et
moyennes entreprises, sera transformé de manière à obliger ces entreprises à entrer en concurrence
sur le marché, à devenir plus dynamiques et à améliorer leur efficacité globale. L'autonomie des
entreprises en matière d'opérations commerciales sera renforcée grâce à la séparation des fonctions
des pouvoirs publics des activités de gestion, et en particulier à la rationalisation des liens entre les
droits de propriété. Les entreprises seront des entités juridiques indépendantes et elles entreront en
concurrence sur le marché, jouissant d'une totale autonomie pour leurs opérations et assumant pleinement
la responsabilité de leurs profits et de leurs pertes. Des sociétés par actions seront mises en place à
titre expérimental et le regroupement et la fusion d'entreprises seront autorisés dans les cas appropriés.
Quelques petites entreprises d'Etat pourront être louées ou vendues à des particuliers.
2)
Les autorités encourageront l'expansion du système d'économie de marché. Elles
s'attacheront i) à développer les marchés de produits, en particulier ceux des équipements de production
(biens d'équipement); ii) à promouvoir la croissance des marchés des titres (obligations et actions);
et iii) à ouvrir les marchés de la technologie, du travail, de l'information et de l'immobilier. L'objectif
est d'établir un système de marché commun et ouvert dans l'ensemble du pays. Il conviendrait
d'accélérer la réforme des prix pour améliorer le rapport entre les prix interdépendants et établir un
système dans lequel le marché joue un rôle de premier plan dans la formation des prix.
3)
La réforme devrait être poussée plus loin dans le domaine de la répartition des richesses
et de la sécurité sociale. En ce qui concerne la répartition des richesses, les relations entre l'Etat et
les entreprises et entre le gouvernement central et les collectivités locales sera rationalisée par la mise
en place progressive d'un système prévoyant que les entreprises verseront séparément leurs bénéfices
et leurs impôts à l'Etat et que les recettes fiscales seront partagées entre le gouvernement central et
les collectivités locales. La réforme du système des traitements et salaires sera elle aussi mise en oeuvre
plus rapidement et l'on cherchera activement à établir un système de sécurité sociale englobant des
assurances chômage, des retraites et des services de santé.
4)
Les travaux concernant la transformation des fonctions publiques s'intensifieront. Il
est souligné qu'il est essentiel à cet égard de séparer les fonctions de l'Etat de la gestion des entreprises.
A aucun échelon de l'administration, les autorités ne seront autorisées à intervenir lorsque les entreprises
exerceront leurs pouvoirs conformément aux lois et réglementations nationales. Ni les services du
gouvernement central ni ceux des collectivités locales n'empêcheront une entreprise d'exercer les pouvoirs
de prise de décision qui lui ont été conférés. Il est bien précisé que les pouvoirs publics interviendront
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principalement dans des domaines comme la planification globale, la prise de décision, la fourniture
de renseignements et de services, la coordination et la supervision. En fin de compte, le gouvernement
pourra exercer un contrôle macroéconomique indirect.20
La réforme du commerce extérieur en cours dans le pays vise essentiellement à faire en sorte
que le régime d'importation soit conforme aux règles internationales. Elle est axée sur la libéralisation
des restrictions à l'importation et la réduction des interventions de l'administration.21
1.4

Promotion du commerce extérieur

En avril 1993, la délégation chinoise a soumis au Groupe de travail un projet de Loi sur le
commerce extérieur qui dispose ce qui suit au sujet de la promotion du commerce extérieur:
Article premier. La présente loi est adoptée dans le but de développer le commerce extérieur, de
garantir l'ordonnancement du commerce extérieur et de favoriser le développement économique national.22
Article 2.
Aux fuis de la présente loi, l'expression "commerce extérieur" s'entend de
l'importation et de l'exportation de produits, de techniques et de services.23
Article 3.
L'Etat édictera les politiques et les lois concernant le commerce extérieur et il
administrera le commerce extérieur de manière uniforme.24
Article 4.
avantageux.23

L'Etat adoptera un régime de commerce extérieur équitable, ouvert et mutuellement

Article S.
L'Etat encouragera et protégera la concurrence loyale en matière de commerce
extérieur dans le but de favoriser le développement du commerce extérieur.26
Article 6.
La République populaire de Chine développe ses relations commerciales avec les
autres pays et régions sous le régime de l'égalité et de l'avantage mutuel.27
Article 33.

L'Etat autorise l'importation et l'exportation de services.28
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Article 34.
Lorsque les lois et règlements applicables le prescrivent, les entités de commerce
extérieur ne peuvent importer ou exporter des services qu'après avoir obtenu l'approbation du Ministère
ou des autres autorités compétentes du Conseil des affaires d'Etat.29
Article 35.
S'agissant de l'importation ou de l'exportation de services, l'Etat accorde aux autres
parties contractantes l'accès aux marchés conformément aux traités et aux accords.30
Article 45.
Le Ministère établit un fonds de développement et un fonds destiné à couvrir les
risques liés au commerce extérieur dans le but de développer ce commerce.31
Article 46.
L'Etat établit une banque d ' import-export et des établissements financiers spécialisés
dans le but de promouvoir et de faciliter le développement du commerce extérieur.32
Article 47.
L'Etat peut introduire des crédits à l'exportation, des dégrèvements ou d'autres
mesures de promotion commerciale conformes aux pratiques reconnues à l'échelle internationale pour
répondre aux besoins du commerce extérieur.33
Article 48.
L'Etatencourageledéveloppementd'industriesetd'entreprisespubliquesauservice
du commerce extérieur.34
Article 50.
L'Etat jouera un rôle actif pour développer les activités d'enseignement et de recherche
liées au commerce extérieur.35
Article 59.
La présente loi s'applique au commerce entre les entités de commerce extérieur
et les territoires douaniers distincts.36
Article 61.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication.37
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2.

CADRE INSTITUTIONNEL
2.1

Organismes publics
2.1.1

Gouvernement central

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Le pouvoir de décision concernant l'ensemble du commerce extérieur appartient au Conseil
des affaires d'Etat. Conformément à l'article 89 de la Constitution de la République populaire de Chine,
le Conseil des affaires d'Etat exerce les fonctions et pouvoirs ci-après en madère de relations économiques
et de commerce extérieurs: adopter des mesures administratives concernant les relations économiques
et le commerce extérieurs, édicter des règles et règlements administratifs, prendre des décisions et
donner des instructions conformément à la Constitution et aux lois; soumettre des propositions au
Congrès national du peuple ou à son Comité permanent; définir les tâches et responsabilités des
ministères et des commissions du Conseil des affaires d'Etat, diriger de façon cohérente les travaux
des ministères et commissions; élaborer et mettre en oeuvre le plan national de développement
économique et social; conduire les affaires étrangères et conclure des traités et accords avec les Etats
étrangers; modifier ou annuler les décisions, instructions et règlements inappropriés des ministères,
commissions ou organes locaux des administrations publiques à tous les niveaux. La Commission d'Etat
pour la restructuration économique fournit assistance et avis au Conseil des affaires d'Etat dans le
domaine de la réforme économique structurelle. Elle coordonne la mise en oeuvre de la réforme entre
les différents ministères et commissions.38
La Commission du Plan est chargée d'élaborer les plans nationaux à long terme, à moyen terme
et annuels de développement économique et social. Une fois les plans approuvés par le Conseil des
affaires d'Etat, tous les organismes publics concernés sont tenus d'en faciliter l'exécution. La
Commission du Plan est responsable de l'équilibre général du développement économique et social
de la nation, de la restructuration industrielle, des programmes à long terme, et de l'orientation de
la planification économique des autres départements économiques. La Commission détermine les produits
dont la production et le commerce sont soumis à des contrôles en fonction de l'importance de ceux-ci
pour le développement économique et social de la nation ainsi que de l'équilibre de la production et
de la demande.39
Le Ministère desrelationséconomiques et du commerce extérieur (MOFERT) élabore la politique
de commerce extérieur et, avec les départements qui dépendent de lui, exerce un contrôle administratif
sur le commerce extérieur. Le MOFERT est l'organe gouvernemental chargé des relations économiques
et du commerce extérieurs. Il a pour tâche de mettre en oeuvre la politique du commerce extérieur;
d'établir des programmes de développement à long terme du commerce extérieur, de dresser des plans
d'importation et d'exportation annuels et à moyen terme, en liaison avec la Commission du Plan, et
d'en superviser la mise en application; d'organiser des négociations commerciales bilatérales et
multilatérales entre les gouvernements; de conclure des accords et des traités de commerce et d'en
assurer la mise en application; d'agréer l'établissement d'entreprises d'importation et d'exportation;
d'appliquer le régime de licences d'importation et d'exportation (y compris l'attribution de contingents
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d'exportation pour les textiles et les vêtements); d'effectuer des recherches sur le marché international
et de diffuser des informations.40
Les activités commerciales de toutes les entreprises s'occupant de commerce extérieur sont
régies par les directives du MOFERT et sont soumises aux règles et aux plans autoritaires promulgués
par celui-ci. C'est lui qui autorise la création de sociétés de commerce extérieur; il surveille les
opérations de ces sociétés, mais n'intervient pas directement dans les transactions commerciales avec
l'étranger ni dans la gestion et les activités commerciales des entreprises. Lorsqu'une société de
commerce extérieur omet d'appliquer la politique de l'Etat ou enfreint des lois ou des règlements, le
MOFERT peut intervenir dans ses activités commerciales ou même lui retirer l'autorisation de commercer
avec l'étranger.41
Le MOFERT se compose de 26 départements. Les départements ci-après s'occupent plus
particulièrement de la politique et de l'administration du commerce extérieur: le Département des
traités et des lois, qui est chargé d'établir les projets de lois et de décrets concernant les relations
économiques et commerciales avec l'étranger et de l'examen des accords, contrats et statuts d'association;
le Département de l'administration du commerce extérieur, qui est chargé d'administrer les activités
de commerce extérieur des départements et localités compétents, de délivrer les licences d'importation
et d'exportation, de répartir les contingents et d'autoriser la création de sociétés d'importation et
d'exportation; le Département des importations et exportations, qui est chargé de coordonner les
opérations d'importation et d'exportation dans l'ensemble du pays; les Premier, Deuxième et Troisième
Départements des affaires régionales, qui sont chargés des relations économiques et commerciales
bilatérales; et le Département des relations internationales, qui est chargé des relations économiques
et commerciales multilatérales.42
Le MOFERT a ouvert des bureaux de commissaires spéciaux à l'échelon provincial qui
administrent et supervisent le commerce extérieur dans leurs ressorts respectifs et délivrent certaines
licences d'importation et d'exportation, conformément aux pouvoirs que leur a délégués le MOFERT.
Dans les provinces, les régions autonomes et les municipalités, des départements spécialisés administrent
et supervisent au plan local les relations économiques et commerciales avec l'étranger sous la direction
du MOFERT et des autorités locales concernées.43
La délégation chinoise a fait savoir que le MOFERT avait été remplacé par le Ministère du
commerce extérieur et de la coopération économique (MOFTEC) en mars 1993.
En avril 1993, la délégation chinoise a soumis au Groupe de travail un projet de Lai sur le
commerce extérieur qui dispose ce qui suit au sujet du cadre institutionnel de la politique commerciale:
Article 8.
Le Conseil des affaires d'Etat de la République populaire de Chine établit le Ministère
du commerce extérieur et de la coopération économique (ci-après dénommé le Ministère), qui est chargé
d'administrer le commerce extérieur de l'ensemble de la nation. En matière de commerce extérieur,
le Ministère exécutera les obligations suivantes:
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1.
Elaborer des politiques et des programmes concernant le commerce extérieur; rédiger
des lois et des règlements concernant le commerce extérieur; et, conformément aux lois
applicables, publier selon des modalités uniformes la réglementation concernant le commerce
extérieur.
2.
Publier selon des modalités uniformes, les politiques, les règles et les règlements
concernant le commerce extérieur, à l'exception de ceux qui doivent être publiés par le Conseil
des affaires d'Etat.
3.
Assumer la responsabilité de l'administration du commerce extérieur et surveiller
l'application des lois, des règles et des règlements concernant le commerce extérieur.
4.

Tenir les statistiques relatives au commerce extérieur et les publier à intervalles réguliers.

5.
Enquêter sur les effets qu'ont les importations et les pratiques commerciales déloyales
de pays étrangers sur les branches de production nationales et prendre les mesures nécessaires.
6.
S'occuper des négociations commerciales bilatérales ou multilatérales en participant
aux activités des organisations et institutions internationales compétentes, en concluant et en
signant des accords ou des traités commerciaux et en les soumettant pour ratification ou approbation par les voies législatives prévues.
7.
Participer à l'élaboration des mesures visant à ajuster le commerce extérieur comme
le niveau général des droits de douane, la structure des droits de douane, le taux de change,
le taux d'intérêt sur les crédits et le régime fiscal.
8.
Etablir des missions commerciales à l'étranger qui agiront en qualité de représentants
du Ministère dans les pays ou régions concernés et accréditer des représentants commerciaux
auprès des organisations internationales compétentes.
9.
Exercer en matière de commerce extérieur les autres pouvoirs administratifs qui lui
sont conférés par les lois et règlements ou qui lui sont dévolus par le Conseil des affaires
d'Etat.44
Article 54.
En cas de violation de l'article 10 ou de l'article 11 de la présente loi, le Ministère
peut imposer une amende pouvant atteindre jusqu'à trois fois le prix indiqué à l'importation ou à
l'exportation.45
Article SS.
Le Ministère peut imposer une amende en cas de violation de l'article 15 ou de
l'article 37. L'approbation concernant l'établissement d'une société de commerce extérieur et
l'autorisation de commercer avec l'étranger peuvent être révoquées en cas de non-exécution des
obligations, malgré l'imposition d'une amende.46
Article 56.
Le Ministère peut imposer une amende et/ou révoquer l'approbation concernant
l'établissement d'une société de commerce extérieur ou l'autorisation de commercer avec l'étranger
"Projet de Loi sur le commerce extérieur, 4.93.
^Projet de Loi sur le commerce extérieur, 4.93.
"Projet de Loi sur le commerce extérieur, 4.93.
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en cas de violation des articles 20, 21, 22, 29, 30, 31 ou 38 de la présente loi. Les actes criminels
sont passibles d'une sanction pénale conformément aux lois applicables.47
Article 57.
Toute partie intéressée qui refuse d'accepter la sanction qui lui est imposée par le
Ministère peut demander à celui-ci de procéder à une révision dans les 30 jours suivant la réception
de la notification de la sanction; si elle refuse d'accepter les résultats de cette révision, la partie
intéressée peut intenter une action en justice en s'adressant au Tribunal du peuple dans les 30 jours
suivant la réception des décisions résultant de la révision. Les parties intéressées peuvent aussi saisir
directement le Tribunal du peuple dans les 30 jours suivant la réception de la notification de la sanction.
Lorsque les parties intéressées ne demandent pas une révision, ne saisissent pas le Tribunal du peuple
et ne respectent pas la décision leur imposant une sanction, le Ministère peut s'adresser au Tribunal
du peuple pour obtenir l'exécution forcée.48
Article 58.
Les fautes ou abus de pouvoir commis par les fonctionnaires faisant partie des organes
administratifs chargés du commerce extérieur sont passibles de sanctions administratives ou,
conformément aux lois applicables, de sanctions pénales.49
Article 60.
Le règlement d'application sera établi par le Ministère conformément aux dispositions
pertinentes de la présente loi et il entrera en vigueur après avoir été approuvé par le Conseil des affaires
d'Etat.50
La Commission tarifaire, qui comprend, entre autres, des représentants du MOFERT, de la
Commission du Plan et du Ministère des finances, est chargée d'élaborer les directives, les politiques
et les principes servant de base au Règlement relatif aux droits d'importation et d'exportation et le
Tarif douanier d'importation et d'exportation. Elle est également chargée de réviser le tarif douanier
après examen et approbation des demandes de modifications partielles qui lui sont présentées. Toutefois,
l'élaboration d'un nouveau tarif douanier ou la révision globale du tarif existant doivent être approuvées
par le Conseil des affaires d'Etat.51
Placée directement sous l'autorité du Conseil des affaires d'Etat, l'Administration générale
des douanes est responsable du service national des douanes. Ses fonctions principales sont les suivantes :
contrôler les entrées et les sorties de marchandises, devises, or et argent, colis postaux, bagages de
voyageurs, moyens de transport et effets personnels des transporteurs; percevoir les droits, taxes et
redevances douanières; empêcher la contrebande; et établir des statistiques douanières.32
L'Inspection nationale des produits d'importation et d'exportation surveille et administre
l'inspection des produits d'importation et d'exportation et contrôle la qualité de ces produits. En 1980,
la Chine a créé l'Office national d'inspection des produits d'importation et d'exportation. Tout en
relevant de l'administration nationale précitée, cet office fonctionne de façon indépendante et s'occupe
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d'un grand nombre d'activités diverses en matière d'inspection. A la demande de la clientèle étrangère,
il peut effectuer des inspections et émettre des certificats d'inspection. Le Bureau national de supervision
technique exerce un contrôle sur la qualité des produits d'origine nationale. Ces deux organismes
coopèrent l'un avec l'autre pour assurer la cohérence des politiques et des principes qu'ils appliquent.33
Le Ministère des finances est chargé des fonctions suivantes: élaborer les règles et règlements
concernant le budget de l'Etat; gérer les recettes et les dépenses, ainsi que les impôts, y compris ceux
qui concernent les ressortissants étrangers; superviser la gestion de la dette intérieure et extérieure
de l'Etat ainsi que la gestion des prêts accordés à la Chine par la Banque mondiale; gérer les recettes
et les dépenses nationales en devises étrangères provenant de sources autres que le commerce des
marchandises; superviser les activités financières des ministères, commissions et municipalités. Le
Ministère des finances n'intervient pas dans la détermination des prix des produits vendus sur le marché
intérieur ou à l'exportation.34
La Commission defixationdes prix veille à ce que le même système de fixation des prix soit
appliqué aux produits importés et aux produits d'origine nationale.55
La délégation chinoise a indiqué qu 'il avait été misfinaux activités de la Commission de fixation
des prix par suite de la restructuration du Conseil d'Etat approuvée par le huitième Congrès national
du peuple.
La Banque populaire de Chine est la banque centrale, qui dirige et administre les affaires
monétaires et financières dans toute l'étendue du pays. Ses fonctions sont les suivantes: élaborer et
mettre en oeuvre les politiques, règles et règlements en matière bancaire et financière; réguler la création
et la circulation monétaires; gérer les taux d'intérêt des dépôts et des prêts et fixer le taux de change
entre le renminbi et les monnaies étrangères; élaborer le plan de crédit public et administrer les crédits
et le fonds de roulement des entreprises d'Etat; administrer les devises étrangères, ainsi que les réserves
de devises et d'or; autoriser la création, la fermeture ou la fusion des banques ou autres établissements
financiers spécialisés; gérer et superviser l'activité des banques et établissements financiers spécialisés;
servir d'intermédiaire pour l'émission des bons du Trésor; administrer les actions, obligations et autres
titres d'entreprises.56
La Banque de Chine est une banque d'Etat spécialisée dans les opérations de change. En tant
qu'organisme agréé par l'Etat et habilité par la Banque populaire de Chine, elle conclut des accords
avec les gouvernements et les banques centrales étrangers. Elle participe en outre à des activités
financières internationales, se livre à des opérations de change pour le compte de l'Etat et garantit les
accords de prêt de banques étrangères en faveur d'entreprises chinoises. La Banque de Chine fournit
également des garanties et des attestations aux banques étrangères sur l'activité et la solvabilité des
entreprises chinoises sollicitant des prêts étrangers.57
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L'Administration d'Etat chargée du contrôle des changes (SAEC) est placée sous l'autorité
de la Banque populaire de Chine. Elle doit, notamment, élaborer des règles et règlements pour le
contrôle des changes; participer à l'élaboration du plan d'Etat pour les recettes de change et les
paiements en devises et en superviser l'exécution; fixer et publier les taux de change du renminbi;
contrôler les réserves de change officielles, la dette extérieure; contrôler les opérations sur devises,
les recettes commerciales et non commerciales et les paiements en devises; enquêter sur les cas
d'infraction à la réglementation du contrôle des changes et sanctionner les contrevenants.38
2.1.2 Administrations provinciales et municipales
A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
L'Etat a délégué une partie de ses pouvoirs administratifs en matière de commerce extérieur
aux provinces, régions autonomes et municipalités. Les Départements (ou Bureaux) des relations
économiques et du commerce extérieurs des provinces, régions autonomes et municipalités gèrent et
supervisent le commerce extérieur de la région relevant de leurs juridictions respectives conformément
aux pouvoirs que leur a délégué le MOFERT. Dans le cadre de la décentralisation du commerce
extérieur de la Chine et de l'autonomie de gestion des entreprises de commerce extérieur, le contrôle
du gouvernement central s'exerce principalement par le biais d'un renforcement de l'application de
lois, règlements et mesures applicables dans l'ensemble du pays. Par exemple, les autorités et les entreprises locales sont tenues d'observer la législation et la réglementation douanière et la réglementation
applicable en matière de licences et de contrôle des changes. Tous les règlements locaux doivent être
compatibles avec les lois et règlements de l'Etat.39
Par l'intermédiaire des bureaux responsables des relations économiques et du commerce extérieur,
les autorités locales supervisent l'application des politiques, lois et règlements émanant de l'Etat, ainsi
que la réalisation des objectifs fixés dans les contrats passés entre l'Etat et les entreprises de production.
Toutefois, en vertu du principe de la séparation entre propriété et pouvoir de gestion, les institutions
publiques locales ne sont pas autorisées à intervenir dans les activités commerciales des entreprises.
Il est interdit à ces institutions d'accorder des monopoles aux entreprises locales de commerce extérieur
de leur ressort territorial.60
En avril 1993, la délégation chinoise a soumis au Groupe de travail un projet de Loi sur le
commerce extérieur, qui dispose ce qui suit au sujet du cadre institutionnel pour les autorités
infranationales:
Article 9.
Les administrations des provinces, des régions autonomes ou des municipalités qui
relèvent directement du gouvernement central établissent des départements (commissions ou bureaux)
du commerce extérieur qui sont chargés d'administrer le commerce extérieur à l'intérieur de leurs zones
administratives respectives, conformément aux lois applicables ou à l'autorisation du Ministère.61
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2.2

Entreprises
2.2.1

Sociétés de commerce extérieur

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Les sociétés d'Etat de commerce extérieur ont toute liberté de prendre des décisions dans le
cadre des lois, règlements et politiques élaborés par l'Etat. L'autonomie des entreprises en matière
de gestion est l'un des objectifs du programme de restructuration économique. Afin d'accroître leur
efficacité, la plupart des filiales locales des sociétés nationales ont été dégagées de leurs liens avec
les sociétés nationales pour devenir des entités juridiques indépendantes et responsables de leurs profits
et de leurs pertes. Les sociétés locales de commerce extérieur s'engagent par contrat à réaliser des
objectifs en matière de recettes d'exportation, de rétrocession de devises et de rentabilité économique.62
L'Etat n'assigne pas aux sociétés de commerce extérieur des zones de responsabilité géographique
exclusive. Les objectifs du plan pour les importations effectuées avec des devises détenues par les
organismes centraux sont répartis entre les sociétés nationales et locales de commerce extérieur selon
leur capacité d'opération. A l'exception de neuf produits d'importation et de 32 produits d'exportation
qui sont du ressort de sociétés de commerce extérieur expressément désignées à cet effet, tous les autres
produits peuvent être importés ou exportés par une société quelconque. Les produits qui sont importés
par des sociétés de commerce extérieur expressément désignées sont les suivants: acier, engrais, céréales,
bois d'oeuvre, fibres synthétiques et artificielles, automobiles, bateaux à dépecer, tabac et caoutchouc.
Les produits dont l'exportation est actuellement assurée par des sociétés de commerce extérieur expressément désignées sont les suivants: riz, fèves de soja, arachides, viande de porc congelée, coton, fils
de coton, tissus de coton écrus, fils de coton/polyester, tissus de coton/polyester écrus, broderies à
jours, tabac, thé, soie, pétrole brut, produits pétroliers, charbon, maïs, crevettes, perles, ginseng, bois
de cervidés, angélique de Chine, Tienchi, gelée royale (même en poudre), conserves de champignons,
champignons conservés dans l'eau salée, anguilles (y compris leur frai de différentes espèces), eau
lourde, diamant, poils de lapin, minerai de tungstène et paratungstate d'ammonium.63
Le commerce international des produits agricoles est, d'une manière générale, effectué par
l'Office national d'importation et d'exportation de céréales, d'huiles et de produits alimentaires et l'Office
chinois d'importation et d'exportation de produits indigènes et de sous-produits d'origine animale.
L'Office national d'importation et d'exportation de céréales, d'huiles et de produits alimentaires s'occupe
principalement des produits suivants: céréales, légumineuses, tourteaux, graines oléagineuses, légumes,
graisses animales, huiles d'abrasin, bétail et volaille, viande congelée et produits carnés, oeufs et produits
transformés à base d'oeufs, produits de la mer et des rivières, légumes frais surgelés, salés et à l'état
naturel, divers produits en boîtes, champignons en saumure, sucrefin,sel, confiserie et biscuits, produits
à base de farine de riz et de blé, produits laitiers, boissons, bière, produits à base d'arachides,
condiments, vins et spiritueux. L'Office chinois d'importation et d'exportation de produits indigènes
et de sous-produits d'origine animale s'occupe des produits suivants: matières premières industrielles,
thé, tabac et produits du tabac, jute et produits en jute, épices et huiles essentielles, bambou, bois et
ouvrages en bambou et en bois, fruits secs et légumes déshydratés, produits de première nécessité,
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produits alimentaires, soies de porc, brosses et pinceaux en soies, boyaux, laines, poils et crins, tapis
et couvertures tissés à la main, plumes et duvet, articles garnis de plumes ou de duvet, cuir, cuirs,
fourrures et articles en ces matières.64
Les sociétés de commerce extérieur peuvent importer sans licence tous les produits autres que
les S3 produits assujettis au régime de licence. Le MOFERT ne formule pas de directives à l'intention
des sociétés de commerce extérieur, ni de règles détaillées concernant l'origine des importations. Celle-ci
est décidée par les sociétés elles-mêmes à la demande des utilisateurs finals et en fonction de la situation
du marché.65
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
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.66
L'Etat charge certaines sociétés de commerce extérieur de s'occuper des marchandises en vrac
et des produits provenant des ressources naturelles, qui ont une grande influence sur l'économie nationale
et les conditions de vie de la population. En octobre 1991, le nombre des produits dont l'importation
était confiée à des sociétés de commerce extérieur désignées est passé de 9 à 13. Ces produits sont
les suivants: céréales, sucre, acier, engrais, pétrole brut, pétrole raffiné, caoutchouc, bois d'oeuvre,
fibres polyester et acryliques, les tabacs fabriqués, pesticides, pellicules à usage agricole, coton et laine
(y compris la laine non nettoyée, la laine nettoyée et les bandes de laine). Le nombre des produits
dont l'exportation est confiée à des sociétés de commerce extérieur désignées a été ramené de 32 à 21.
Ces produits sont les suivants: riz, soja, maïs, tourteaux de fèves, thé, tabac, coton, broderies à jour,
perles, diamants, houille, minerai de tungstène et paratungstate d'ammonium, antimoine et oxyde
d'antimoine, pétrole brut, pétrole raffiné, filés de coton, filés de coton/polyester, tissus de coton écrus,
tissus de coton/polyester écrus, soie et soie grège. Ces listes de produits peuvent être modifiées en
fonction de la situation de l'offre et de la demande, tant sur le plan national que dans le commerce
extérieur.67
En décembre 1992, La Chine a chargé certaines sociétés de commerce extérieur de s'occuper
exclusivement de l'importation d'un très petit nombre de produits tels que les céréales, le pétrole, le
tabac, le coton et le charbon. Certaines de ces sociétés désignées sont établies conformément aux lois
et aux règlements émanant de l'Etat, d'autres sont créées pour garantir la production agricole et
industrielle nationales et d'autres sont constituées indépendamment des usages commerciaux établis.
La Chine se conformera aux dispositions de l'article XVII de l'Accord général pour ce qui est de ces
sociétés.68
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La plupart des sociétés de commerce extérieur n'ont pas de droits ou de privilèges exclusifs
au sens de l'article XVII de l'Accord général. Elles mènent leurs activités conformément au principe
de la nondiscrimination et en s'inspirant de considérations d'ordre commercial. Elles se livrent
concurrence pour conduire leurs opérations autonome et sont responsables de leurs pertes et profits.69
Le droit exclusif d'importer dont elles jouissent permet aux sociétés de commerce extérieur
d'exercer un contrôle sur les importations, en vue d'assurer un équilibre entre l'offre et la demande
des produits concernés et d'éviter les brusques fluctuations de l'offre comme celles auxquelles certains
produits, par exemple la laine, ont été soumis il y a quelques années. Ce droit leur permet aussi
d'assurer la stabilité de la production agricole.70
En avril 1993, la délégation chinoise a soumis au Groupe de travail un projet de Loi sur le
commerce extérieur qui dispose ce qui suit au sujet des entités de commerce extérieur:
Article 18. Les entités de commerce extérieur peuvent, conformément aux lois applicables, établir
leurs bureaux ou des succursales dans le pays ou à l'étranger.71
Article 36.
Les entités de commerce extérieur respecteront les lois et règlements applicables et
se livreront une concurrence loyale; leurs droits et intérêts légaux seront protégés par voie législative.72
Article 37.
En ce qui concerne les opérations d'importation ou d'exportation, les entités de commerce
extérieur concluront et exécuteront leurs contrats en toute honnêteté et avec bonne foi et elle régleront
en temps opportun les différends relatifs à des contrats commerciaux.73
Article 38.
pas:

Dans la conduite de leurs opérations, les entités de commerce extérieur ne peuvent

1.

perturber indûment l'ordonnancement du commerce extérieur;

2.

contrefaire des marques de fabrique ou de commerce ou porter atteinte à d'autres droits
de propriété intellectuelle qui sont légalement protégés;

3.

apposer une marque d'origine inexacte sur des produits importés ou exportés;

4.

falsifier des licences ou des certificats d'importation ou d'exportation;

5.

faire de fausses déclarations concernant les prix à l'importation ou à l'exportation.74
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Article 39.
Les entités de commerce extérieur peuvent se désigner mutuellement comme agent
en ce qui concerne leurs opérations de commerce extérieur. Les dispositions pertinentes des Principes
généraux du Code civil de la République populaire de Chine s'appliqueront dans ce cas aux droits et
obligations des parties intéressées. La société, l'entreprise, l'organisme économique ou le particulier
qui n'a pas obtenu du Ministère l'autorisation de commercer avec l'étranger peut désigner librement
comme son agent n'importe quelle entité de commerce extérieur aux termes d'un accord conclu entre
les parties. Les droits et obligations des parties intéressées seront régis par les dispositions des lois
et des règlements qui s'appliquent à la désignation d'un mandataire.73
Article 52.
extérieur.76

L'Etat facilite la sortie et la réadmission des gens d'affaires des entités de commerce
2.2.2

Entreprises de production

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Les entreprises de production habilitées à se livrer à des opérations de commerce extérieur
peuvent exporter les articles qu'elles produisent et importer des produits destinés à leur propre usage.
Pour qu'une société soit autorisée à exporter, elle doit disposer d'une source relativement stable de
produits d'exportation. La Chine considère que cette règle est dans l'intérêt à la fois des entreprises
chinoises et de leurs partenaires commerciaux étrangers car, sans une source stable d'approvisionnement,
une entreprise ne peut pas respecter ses obligations contractuelles. Toute entreprise de production
qui fournit des produits d'exportation d'une valeur égale ou supérieure à 3 millions de dollars EU remplit
les conditions voulues pour pouvoir se lancer dans des opérations d'exportation. L'autorisation accordée
aux entreprises de production d'effectuer les exportations directes est destinée à encourager leur esprit
d'initiative et à accroître les exportations. Les entreprises qui ne sont pas habilitées à se livrer à des
opérations de commerce extérieur peuvent demander à des sociétés de commerce extérieur d'importer
et d'exporter des produits pour leur compte. Les commissions prélevées par les sociétés de commerce
extérieur à cet effet ne sont pas fixes; elles se situent toutefois généralement dans une fourchette de
1,5 à 3 pour cent de la valeur de la transaction.77
Les entreprises de production habilitées à se livrer à des opérations de commerce extérieur
conduisent leurs affaires de manière autonome dans le cadre du domaine d'activité qui leur a été attribué.
Les entreprises de production habilitées à exporter peuvent conclure des contrats directement avec des
sociétés étrangères. Le gouvernement n ' intervient pas dans les activités commerciales de ces entreprises.
Elles peuvent signer des contrats d'importation et d'exportation à la demande de leurs clients. En outre,
les grandes et moyennes entreprises habilitées à se livrer à des opérations de commerce extérieur n'ont
pas à rendre compte au MOFERT de leurs activités d'importation et d'exportation dans le domaine
d'activité qui leur a été attribué. Toutefois, elles doivent soumettre régulièrement des rapports statistiques
au département compétent des localités.78
La mise en oeuvre d'un système de responsabilité contractuelle a commencé à titre expérimental
en mai 1984 dans les entreprises industrielles d'Etat. Fin 1987, 80 pour cent de l'ensemble des
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entreprises d'Etat avait adopté ce système. La récente "Loi sur les entreprises industrielles d'Etat"
a codifié ces pratiques. Dans le cadre du système de responsabilité contractuelle, le chef de l'entreprise,
qui est recruté sur une base extrêmement ouverte, est entièrement responsable de la marche des affaires.
L'Etat conclut avec le chef de l'entreprise un contrat fixant les droits et obligations de l'entreprise à
l'égard de l'Etat. Ce contrat précise généralement la part des bénéfices qui doit revenir à l'Etat, mais
aussi parfois un certain nombre d'objectifs techniques, financiers et autres. En 1987, des objectifs
de production de caractère impératif n'ont été fixés que pour 17 pour cent de la production industrielle.
Le volume total des salaires est fixé également, habituellement en fonction des bénéfices réalisés. Le
directeur qui n'honore pas les obligations inhérentes au contrat est passible d'amende et ses biens sont
hypothéqués en prévision de cette éventualité. Le contrat laisse au directeur le soin de fixer en dehors
de toute intervention gouvernementale la manière d'atteindre les objectifs convenus. Les dispositions
relatives au partage des bénéfices sont conçues de telle sorte que la réussite d'une entreprise profite
non seulement à l'Etat mais au directeur et aux travailleurs qui sont donc incités à améliorer la
productivité et à répondre promptement aux fluctuations de la demande.79
Un système de participation a récemment été mis en place. Dans le cadre de ce système, les
entreprises et les organes gouvernementaux peuvent acquérir des parts des entreprises, ce qui leur donne
le droit de participer aux décisions et aux bénéfices. Ce système, qui est encore au stade expérimental
et n'est donc pas régi par des règles précises, est surtout utilisé actuellement par les entreprises qui
souhaitent établir entre elles des liens horizontaux.80
Par la suite, la délégation danoise a fourni les précisions et renseignements additionnels suivants:
Trois obligations contractuelles (recettes d'exportation, rétrocession de devises et objectifs
d'efficacité) contractées par les entreprises vis-à-vis de l'Etat sont principalement liées aux intérêts
de ces entreprises. Aucun privilège n'est accordé par l'Etat aux entreprises qui respectent leurs
engagements en matière de recettes d'exportation, si ce n'est qu'elles sont autorisées à conserver une
part plus élevée des bénéfices après avoir rempli leur part du contrat, ce qui leur permettra de se
développer et d'accroître le bien-être de leurs employés.81
En 1993, environ 10 pour cent du nombre total des entreprises indépendantes du pays avaient
été louées ou vendues à des entreprises collectives ou à des particuliers; il s'agit pour la plupart de
grandes et moyennes entreprises commerciales. Depuis 1978, l'Etat a entrepris une réforme continue
du système de gestion des entreprises d'Etat qui comprend notamment l'instauration à titre expérimental
d'un système de participation au sein de certaines de ces entreprises, dont quelques-unes ont émis des
actions de type B destinées à être vendues au public à l'étranger et cotées en bourse à New York et
à Hong Kong. A l'avenir, la réforme des entreprises d'Etat sera axée sur la privatisation.82
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2.2.3

Ménages ruraux en tant qu'unités de production

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Dans le secteur rural de l'économie, le régime de propriété publique à trois niveaux (commune
populaire, brigade de production et équipe de production) a été remplacé par un système dans lequel
les ménages constituent l'unité de production de base. Les relations entre les ménages et l'Etat sont
régies par un système de responsabilité contractuelle. Ce système établit une forme de responsabilité
en matière de production en liant la rémunération à la production. Les paysans peuvent obtenir le
droit d'exploiter des terres collectives en passant un contrat qui fixe, entre autres, la taxe agricole à
verser à l'Etat, les cotisations de sécurité sociale à verser au comité (ou groupe) local des villageois
et les quantités et les prix des produits à fournir. Le système de responsabilité contractuelle touche
aujourd'hui 98 pour cent des ménages ruraux. Il permet aux paysans de planifier leur production en
fonction de leur contrat et de la demande sur le marché. Les ventes de produits agricoles en sus des
quantités prévues dans les contrats représentent en 1988 environ 60 pour cent de la production totale
de l'agriculture et des occupations auxiliaires, contre 45 pour cent en 1978.°
Du fait de l'abolition du système des communes populaires et du rétablissement des
administrations municipales, les industries rurales sont coordonnées et administrées par les Sociétés
d'approvisionnement et de commercialisation de l'industrie rurale. Les entreprises agricoles individuelles
spécialisées et les unités de production constituées par les ménages ruraux ont directement accès au
marché. Elles peuvent accepter le plan gouvernemental d'orientation (en souscrivant des contrats
économiques) ou profiter des informations sur les marchés fourmes par les services compétents de
l'autorité centrale.84
2.2.4

Entreprises privées

Ala fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
En 1987 on comptait 15 millions de ménages à vocation industrielle et commerciale, qui
représentaient 20 millions d'emplois. Il faut y ajouter 115 000 entreprises privées employant au total
1,84 million de personnes. Les ménages et les entreprises privées ne bénéficient pas de privilèges
particuliers mais sont généralement très compétitifs et s'adaptent rapidement aux fluctuations du marché.83
Un amendement a récemment été apporté à la Constitution, selon lequel "l'Etat permet l'existence
et le développement de l'économie privée conformément aux lois pertinentes. L'économie privée est
un complément de l'économie socialiste de propriété publique. L'Etat protège les droits et intérêts
légitimes de l'économie privée et son rôle consiste à orienter, superviser et encadrer l'économie privée".
Aux termes de l'article 12 du Règlement provisoire concernant l'entreprise privée entré en vigueur
le 1er juillet 1988, les entreprises privées peuvent, entre autres, se livrer à des activités de production
dans les domaines de l'industrie, de la construction, des transports, du commerce, de la restauration,
des services, de la réparation et de la fourniture de services consultatifs en matière scientifique et
technique. Aux termes de l'article 22 de ce Règlement, les entreprises privées peuvent constituer des
(^entreprises sous la forme d'entreprises mixtes à capitaux sino-étrangers ou de coentreprises contractuelles avec des firmes, des entreprises ou d'autres entités ou personnes physiques étrangères dans les
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limites autorisées par les lois et règlements de l'Etat. Elles peuvent également conclure des contrats
pour la transformation de matières importées, la transformation d'après des échantillons, l'assemblage
de composants d'origine étrangère, et se livrer à des opérations de commerce de compensation.86
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 le secteur de la construction et des transports.87
2.2.5

Entreprises à capitaux étrangers

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Les entreprises à capitaux étrangers comprennent les coentreprises à capital social chinois et
étranger, les coentreprises contractuelles sino-étrangères et les entreprises à capital exclusivement étranger
implantées en Chine. La législation chinoise prévoit que les investisseurs étrangers bénéficient de
l'autonomie de gestion. Par exemple, l'article 7 du "Règlement d'application de la Loi de la République
populaire de Chine relative aux coentreprises utilisant des capitaux chinois et étrangers" spécifie que
"les coentreprises ont droit à l'autonomie pour l'exploitation et la gestion dans les limites établies par
la législation et la réglementation chinoise, les accords, contrats et statuts de coentreprise. Tous les
services concernés leur fourniront soutien et assistance". En outre, l'article 11 de la "Loi de la
République populaire de Chine relative aux entreprises à capitaux exclusivement étrangers" spécifie
qu'"une entreprise à capital exclusivement étranger qui est exploitée et gérée d'une manière conforme
à ses statuts agréés ne fera l'objet d'aucune ingérence".88
Les coentreprises peuvent établir leur propre plan de production et d'exploitation dans le cadre
et dans les limites fixés par les contrats de coentreprise. Elles ont toute liberté de décision pour acheter
des machines, des équipements et des matières premières en Chine ou à l'étranger. Ces entreprises
ont également le droit d'exporter directement leur production. Le gouvernement garantit le droit à
l'autonomie des coentreprises.89
Par la suite, la délégation chinoise afourni les éclaircissements et renseignements additionnels
suivants:
La Chine encourage l'investissement étranger et protège les droits reconnus par la loi des
investisseurs étrangers. Les entreprises à participation étrangère peuvent conserver toutes les devises
qu'elles ont obtenues en exportant leurs produits et en offrant leurs services. Elles peuvent également
ouvrir des comptes de dépôt dans toute banque effectuant des transactions en devises en Chine. Toutes
leurs dépenses normales en devises sont payables par prélèvement sur leurs comptes de dépôt. Les
bénéfices nets et tout autre revenu légal peuvent être transférés des comptes des entreprises à l'étranger
après acquittement des impôts. Il en va de même des salaires et traitements des employés étrangers.90
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Pour leurs activités commerciales, les entreprises à participation étrangère peuvent emprunter
directement à des banques étrangères puis procéder à un enregistrement auprès de la SAEC ou de ses
bureaux. Elles peuvent également demander des prêts aux banques chinoises effectuant des transactions
en devises. Il existe deux types de prêts: les prêts servant au financement d'immobilisations et les
prêts utilisés comme moyen de trésorerie. Les taux prêteurs sont établis en fonction des taux du marché
international.91
Le principe fondamental régissant l'utilisation des devises que doivent respecter les entreprises
à participation étrangère est celui de l'équilibrage, c'est-à-dire que les devises gagnées par ces entreprises
doivent être utilisées pour payer leurs dépenses en devises et les bénéfices des investisseurs. Cet
équilibrage se fait grâce à l'exportation de produits et à la fourniture de services.92
Selon le régime des salaires, le montant annuel des gratifications 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.93
Les entreprises à participation étrangère, les coentreprises ou les entreprises sous contrôle étranger
sont exemptées de droits de douane lorsqu'elles importent, par exemple, des équipements, des machines
ou d'autres biens à titre d'investissement ou d'investissement complémentaire effectué par le partenaire
étranger, ce qui leur donne apparemment un avantage compétitif par rapport aux entreprises nationales
sur le marche intérieur.94
2.3

L'autonomie des entreprises et leur droit de participer au commerce extérieur

La séparation des fonctions de l'Etat et de la gestion des entreprises est essentielle pour le
processus de transformation des fonctions publiques en cours. A aucun échelon de l'administration,
les autorités ne seront autorisées à intervenir lorsque les entreprises exerceront leurs pouvoirs
conformément aux lois et réglementations nationales. Ni les services du gouvernement central ni ceux
des collectivités locales n'empêcheront une entreprise d'exercer les pouvoirs de prise de décision qui
lui ont été conférés. Il est bien précisé que les pouvoirs publics interviendront principalement dans
des domaines comme la planification globale, la prise de décision, la fourniture de renseignements
et de services, la coordination et la supervision. En fin de compte, le gouvernement pourra exercer
un contrôle macroéconomique indirect.95
En décembre 1992, les services du gouvernement central et des collectivités locales s'acquittaient
des tâches susmentionnées en prévoyant des réformes adaptées aux conditions des différents secteurs
ou régions. En réponse à la demande formulée par le quatorzième Congrès national du peuple, la
Commission d'Etat pour la restructuration économique élabore actuellement un Plan général pour la
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mise en place de l'économie de marché socialiste, en vue de préciser les objectifs, les tâches, les besoins
et les mesures nécessaires au nouveau système économique.96
Les sociétés de commerce extérieur comprennent des sociétés spécialisées et des entreprises
industrielles habilitées à participer au commerce extérieur. Elles jouent un rôle très important dans
le commerce extérieur de la Chine. A l'avenir, les entreprises qui participent au commerce des matières
premières ou qui mènent des activités commerciales axées sur la distribution seront autorisées le cas
échéant à effectuer des opérations de commerce extérieur. Le contrôle auquel est soumise la participation
des entreprises au commerce extérieur sera progressivement éliminé lorsque la mise en place de
l'économie de marché socialiste sera achevée.97
Le MOFERT est le seul organe gouvernemental autorisé par le Conseil des affaires d'Etat à
superviser l'octroi et le retrait du droit de participer au commerce extérieur. Il accorde ces droits selon
des critères établis et les retire aux entreprises qui ne respectent pas ces critères.98
Le taux de la commission est négocié et fixé d'un commun accord par les parties au contrat,
c'est-à-dire l'entreprise de production d'Etat et la société de commerce extérieur concernées. L'Etat
n'intervient pas et le taux dépend du type d'activité commerciale de l'entreprise. Il s'agit d'une sorte
de redevance correspondant au coût des services rendus par l'entreprise qui s'occupe de l'importation
et de l'exportation.99
Les entreprises qui sont en mesure de mener des opérations de commerce extérieur reçoivent
une autorisation à cet effet Ces entreprises bénéficient du même traitement que les sociétés de commerce
extérieur pour ce qui est des droits de douane, des contingents, des licences et des devises.100
Les sociétés commerciales d'Etat jouent un rôle-clé dans le commerce extérieur de la Chine,
mais la part des entreprises à capitaux étrangers progresse rapidement (16,7 pour cent en 1991 et 20 pour
cent (prévisions) en 1992).I0>
La Chine a promulgué des règles sur la façon dont les entreprises de production peuvent
demander le droit de participer au commerce extérieur; ces règles ont été publiées. Le MOFTEC
accorde l'autorisation de réaliser des opérations de commerce extérieur à toute entreprise répondant
aux conditions suivantes: 1) l'entreprise doit être une société ayant la personnalité juridique , payant
des impôts, ayant son propre compte bancaire et assumant la pleine responsabilité de ses profits et
pertes; 2) elle doit avoir des circuits d'importation et d'exportation stables ainsi que des sources
d'approvisionnement stables pour les exportations; 3) elle doit être suffisamment solvable pour pouvoir
répondre à des obligations financières en rapport avec l'ampleur de ses opérations; 4) elle doit avoir

''Document du 2.12.92, p. 3.
"Document du 2.12.92, p. 8.
"Document du 21-23.10.92.
"Document du 2.12.92, p. 9; document du 23.4.93, p. 17.
'""Document du 2.12.92, p. 9.
""Document du 2.12.92, p. 11.

Spec(88)13/Add.l3
Page 25

les installations nécessaires pour réaliser des opérations de commerce extérieur; S) elle doit être en
mesure de respecter les normes applicables concernant la qualité des produits.102
Les conditions précises que les entreprises de production doivent remplir pour pouvoir participer
au commerce extérieur sont énoncées dans la "Décision relative au droit des entreprises de production
de participer au commerce extérieur", qui a été promulguée par le Conseil des affaires d'Etat et publiée
dans le quotidien chinois de l'économie, le 16 novembre 1992.103
Ainsi qu'il est indiqué plus haut, une entreprise doit notamment avoir des circuits d'exportation
relativement stables et des sources d'approvisionnement stables pour les exportations pour pouvoir
réaliser des opérations de commerce extérieur. Cette condition est essentielle et, pour déterminer si
elle est remplie, on se fonde sur les résultats antérieurs de l'entreprise. Il existe trois cas différents.
Premièrement, pour les entreprises de production qui fabriquent des machines et des produits
électroniques à forte intensité de technologie, le montant des exportations doit se chiffrer à 1 million
de dollars EU pour les deux années précédentes. Deuxièmement, pour les entreprises de production
qui fabriquent des machines et des produits électroniques de caractère général, le montant des exportations
doit atteindre 2 millions de dollars EU pour les deux années précédentes. Troisièmement, pour les
entreprises de production autres que celles qui fabriquent des machines et du matériel électronique,
le montant des exportations doit s'établir à 4 millions de dollars EU pour les deux années précédentes.m
Le règlement relatif au droit de participer au commerce extérieur ne s'applique qu'aux entreprises
de production. Le MOFTEC a un ensemble de règlements différents pour les sociétés de commerce
extérieur. Quant aux entreprises à capitaux étrangers et aux coentreprises, elles sont habilitées à réaliser
des opérations de commerce extérieur dès qu'elles commencent à exercer leurs activités. Il est cependant
prématuré d'autoriser toutes les entreprises à participer au commerce extérieur pour les deux raisons
suivantes:
1)
Pour la plupart, les entreprises chinoises n'ont pas une connaissance approfondie des
renseignements et pratiques en rapport avec le commerce extérieur. La majorité des entreprises de
production n'ont pas d'activité établie en matière d'importation ou d'exportation. Aussi, la Chine les
encourage-t-elle à importer et à exporter par l'intermédiaire de sociétés de commerce extérieur
expérimentées qui jouent le rôle d'agents. Les pouvoirs publics et diverses associations contribuent
à la formation du personnel de ces entreprises, et des cours et des stages de formation sont organisés
dans toutes les régions. Lorsqu'elles remplissent les conditions requises, ces entreprises peuvent
participer directement au commerce extérieur. A l'heure actuelle, l'octroi du droit de participer au
commerce extérieur aux entreprises intéressées ne fait l'objet d'aucune restriction quantitative.
2)
La Chine applique un système d'agrément qui contribue à la bonne marche du commerce
et qui empêche les entreprises de rompre leurs marchés ou de se livrer à des pratiques contraires à
la morale ou de nature à induire en erreur en raison de leur méconnaissance des pratiques en matière
de commerce extérieur. Les conditions d'agrément ont permis de protéger les intérêts des hommes
d'affaires, tant dans le pays qu'à l'étranger. La Chine accorde désormais aux entreprises le droit de
participer au commerce extérieur de manière plus rapide et plus efficace.105
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Après avoir demandé l'opinion des autorités compétentes de divers départements, la Commission
d'Etat chargée de l'économie et du commerce examine les demandes de toutes les entreprises des
différentes régions et des différents secteurs et transmet au MOFTEC, avec ses recommandations,
l'ensemble des demandes répondant aux conditions susmentionnées. Le MOFTEC se prononce en
tenant compte des recommandations de la Commission.106
En avril 1993, plus de 1 000 entreprises de production pouvaient participer au commerce
extérieur. Il s'agit dans la plupart des cas d'entreprises d'Etat. Les entreprises municipales et les
entreprises collectives n'en représentent qu'une faible part (environ 100), car elles opèrent à petite
échelle et ont du mal à répondre aux conditions prévues dans les lois et règlements en vigueur. Plus
de 80 000 coentreprises et entreprises à capitaux exclusivement étrangers ont la possibilité de participer
au commerce extérieur. La majorité des sociétés de commerce extérieur, qui sont plus de S 000, sont
des entreprises d'Etat. Actuellement, les particuliers ne peuvent participer directement au commerce
extérieur mais peuvent importer et exporter par l'intermédiaire des sociétés de commerce extérieur
dans le cadre de contrats.107
Les entreprises qui demandent à participer au commerce extérieur sont celles qui ont fourni
des produits d'exportation à une ou plusieurs sociétés de commerce extérieur. Les représentants de
ces entreprises peuvent prendre part aux négociations concernant les opérations d'importation et
d'exportation avant d'avoir obtenu le droit de participer au commerce extérieur. Ils entrent en contact
avec un certain nombre de clients et reçoivent une formation en matière de commerce extérieur, ce
qui permet en outre la mise en place de circuits d'exportation stables. Tous ces facteurs renforcent
la capacité des entreprises de participer au commerce extérieur.108
Le seuil fixé pour qu'une entreprise de production ait le droit de participer au commerce extérieur
est censé garantir qu'elle pourra honorer un contrat portant sur des opérations de commerce extérieur.
Cette condition, qui est destinée à assurer la bonne marche du commerce extérieur, ne peut en aucun
cas faire obstacle aux échanges internationaux. Ce système n'aura aucun effet néfaste sur l'accès des
négociants étrangers au marché chinois. Les entreprises qui ne sont pas habilitées à effectuer des
opérations de commerce extérieur peuvent charger les sociétés de commerce extérieur d'importer les
facteurs de production dont elles ont besoin, d'une part, et d'exporter leurs produits, d'autre part.
Cela n'est pas propre à la Chine. Dans de nombreux pays, les importations et les exportations sont
effectuées principalement par des sociétés de commerce extérieur.109
A l'heure actuelle, le nombre des entreprises participant directement au commerce extérieur
augmente chaque jour. Les entreprises municipales sont autorisées à effectuer des opérations de
commerce extérieur à condition de remplir les conditions requises, mais pas les particuliers, du moins
pour le moment.110
Parallèlement à la mise en place d'une économie de marché, la Chine s'apprête à adopter un
système d'enregistrement en vertu duquel les entreprises pourront obtenir l'autorisation de participer
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au commerce extérieur si elles remplissent les conditions prescrites par les lois ou les règlements
administratifs pertinents. On ne peut établir aucun calendrier définitif pour l'adoption de ce système,
toutefois, le système actuel n'empêche pas les entreprises d'effectuer des opérations de commerce
extérieur en faisant appel à des agents.111
En avril 1993, la délégation chinoise a soumis au Groupe de travail un projet de Loi sur le
commerce extérieur qui dispose ce qui suit au sujet du droit des entreprises de participer au commerce
extérieur:
Article 10.
L'établissement de sociétés qui importent ou exportent des produits ou des techniques
devra être approuvé par le Ministère. Les conditions d'établissement seront énoncées séparément par
le Ministère. L'établissement de sociétés qui importent ou exportent des services devra être approuvé
par le Ministère et les autres autorités compétentes du Conseil des affaires d'Etat. Les conditions
d'établissement seront énoncées séparément par le Ministère et les autres autorités compétentes du Conseil
des affaires d'Etat.112
Article 11.
Les sociétés, entreprises et autres organismes économiques qui ont l'intention de se
lancer dans le commerce extérieur devront obtenir l'autorisation du Ministère. Les conditions liées
à l'octroi de cette autorisation seront énoncées séparément par le Ministère. Les entreprises qui ont
accueilli des investissements étrangers devront obtenir l'autorisation de commercer avec l'étranger
conformément aux dispositions des lois et règlements qui leur sont applicables.113
Article 12.
Les sociétés de commerce extérieur dont l'établissement a été approuvé conformément
à l'article 10 et les sociétés, entreprises et autres organismes économiques habilités en vertu de l'article 11
(dénommés ci-après les entités de commerce extérieur) doivent remplir les formalités nécessaires auprès
des autorités responsables de l'industrie et du commerce, de l'impôt et des douanes.114
Article 13.
Lorsqu'une demande d'établissement ou d'autorisation est formulée en vertu des
dispositions de l'article 10 ou de l'article 11, il faut produire les documents demandés par le Ministère
ou par le Ministère et les autres autorités compétentes du Conseil des affaires d'Etat. Dans un délai
de 60 jours suivant la réception de la demande, le Ministère ou le Ministère et les autres autorités
compétentes du Conseil des affaires d'Etat décideront du bien-fondé de la demande et notifieront leur
décision par écrit au requérant.111
Article 14.
Les sociétés, entreprises et autres organismes économiques dont la demande a été
approuvée ou qui ont obtenu une autorisation avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront réputés
avoir déjà obtenu l'approbation ou l'autorisation requise au sens de l'article 10 ou de l'article 11.116
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Article IS.
Les entités de commerce extérieur communiqueront chaque année la situation de leurs
actifs et les résultats de leurs activités de commerce extérieur au Ministère ou au département désigné
à cette fin par le Ministère."7
Article 16.
Le Ministère peut révoquer l'approbation ou l'autorisation donnée à une entité de
commerce extérieur pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:
1.

l'approbation ou l'autorisation visée à l'article 10 ou à l'article 11 a été obtenue par des moyens
frauduleux ou d'autres moyens illégaux;

2.

le non-respect des conditions d'établissement ou des conditions liées à l'autorisation stipulées
par le Ministère ou par le Ministère et les autres autorités compétentes du Conseil des affaires
d'Etat."8
2.4

Chambres de commerce

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Les entreprises ont été autorisées à établir, sur une base expérimentale, des chambres de
commerce dans différents secteurs en vue d'améliorer l'efficacité de leur gestion et de leur permettre
d'échanger des informations sur les marchés. Les chambres de commerce sont des associations
volontaires, juridiquement indépendantes du gouvernement et des entreprises. Elles ont pour principales
fonctions de fournir des services consultatifs, de faciliter les activités commerciales de leurs membres
et de protéger les intérêts communs de ceux-ci. Elles servent aussi de lien entre le MOFERT et les
sociétés de commerce extérieur."9
Au début de 1988, des préparatifs ont commencé pour la création de cinq chambres de commerce
dans les secteurs suivants: céréales, huiles, produits alimentaires, thé, produits indigènes, sous-produits
d'origine animale; textiles, soie, vêtements; produits des industries légères, artisanat; métaux,
minéraux, produits chimiques; machines et matériels électriques. Les sociétés de commerce extérieur
et les entreprises de production habilitées à se livrer à des opérations de commerce extérieur sont libres
d'adhérer ou non à la chambre de commerce correspondant à leur domaine d'activité et de s'en retirer. 12°
En avril 1993, la délégation chinoise a soumis au Groupe de travail un projet de loi sur le
commerce extérieur qui dispose ce qui suit au sujet des chambres de commerce:
Article 17.
Les entités de commerce extérieur peuvent former des chambres de commerce
d'import-export ou des associations commerciales conformément aux lois applicables et elles peuvent
devenir membres de ces organismes.121

'"Projet de loi sur le commerce extérieur, 4.93.
'"Projet de loi sur le commerce extérieur, 4.93.
"9Spec(88)13/Add.4, p. 18.
,20

Spec(88)13/Add.4, p. 18.

"'Projet de loi sur le commerce extérieur, 4.93.

Spec(88)13/Add.l3
Page 29

Article 49.
Les chambres de commerce et les associations commerciales devront promouvoir
activement le développement du commerce extérieur et desservir de manière concertée les entités de
commerce extérieur compte tenu de leurs statuts.122
2.5

Zones économiques spéciales et villes côtières ouvertes

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Entre 1979 et 1988, la Chine a créé plusieurs zones où sont appliquées des politiques
économiques spéciales et des mesures commerciales plus souples. On compte quatre zones économiques
spéciales (ZES) (Shenzhen, Zhuhai, Shantou et Xiamen) et quatorze villes côtières (Dalian, Qinhuangdao,
Tianjin, Yantai, Qingdao, Nantong, Lianyungang, Shanghai, Nigbo, Wenzhou, Fuzhou, Zhanjiang,
Guangzhou et Beihai), la Province de Hainan (également une ZES), trois zones de delta (delta du
Changjiang, delta du Zhujiang et zone triangulaire de Xiamen, Zhuangzhou, Quanzhou dans le sud
de la Province du Fujian) et les péninsules de Liaodong et Shandong récemment ouvertes. Possédant
une population de 160 millions d'habitants et assurant un tiers de la production industrielle chinoise,
cette région côtière est dotée d'une plus grande autonomie et bénéficie d'une plus grande latitude pour
accorder un régime favorable en matière d'investissement étranger, de transfert de technologie et de
commerce extérieur. Les entreprises des ZES et des villes côtières ouvertes bénéficient de plus
d'indépendance que les entreprises des autres régions de la Chine pour se livrer à des opérations de
commerce extérieur.123
Les investisseurs étrangers bénéficient d'un régime plus favorable dont les avantages sont les
suivants:
1)
Les équipements, instruments et matériaux de construction d'atelier, importés par des
investisseurs étrangers dans le cadre de leurs investissements, sont exemptés de droits de douane et
de la taxe industrielle et commerciale unifiée. Bénéficient également de ces exemptions les matières
premières importées, les pièces détachées et les matériaux d'emballage destinés à la production pour
l'exportation.124
2)
Un impôt de 15 pour cent sur le revenu des sociétés est perçu sur le revenu des
coentreprises, des entreprises en association et des entreprises à capitaux exclusivement étrangers opérant
dans les zones économiques spéciales et les zones de développement économique et technologique des
villes côtières. Lorsque les investisseurs étrangers transfèrent les bénéfices qu'ils ont réalisés
conformément à la loi, le montant de ces bénéfices est exempté de l'impôt sur le revenu.123
3)
Un impôt préférentiel de 15 pour cent sur le revenu des sociétés est perçu, sur
autorisation de l'Administration fiscale, dans le cas de projets à forte intensité de technologie ou de
projets bénéficiant d'investissements étrangers de plus de 30 millions de dollars EU et à maturation
économique longue.126
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4)
Un impôt préférentiel de IS pour cent sur le revenu des sociétés est perçu, sur
autorisation de l'Administration fiscale, dans le cas de (^entreprises, d'entreprises mixtes contractuelles
et d'entreprises à capitaux exclusivement étrangers qui opèrent ou investissent dans les domaines de
l'énergie, des communications et de la construction portuaire.127
La création des ZES et autres zones économiques spéciales est proposée par le Conseil des
affaires d'Etat et approuvée par le Congrès national du peuple. L'expérience tirée de ces mesures
spéciales sera progressivement appliquée à l'intérieur du pays. Actuellement, il n'est pas prévu d'établir
de nouvelles ZES, mais la Chine n'exclut pas la possibilité d'étendre certaines de ces mesures à d'autres
régions du pays.128
Le fonctionnement et la production des entreprises à capitaux étrangers des ZES sont totalement
régis par le marché et non par les objectifs du plan. Les entreprises d'Etat établies dans les ZES suivent
des plans indicatifs, mais elles tiennent principalement compte du marché pour la réalisation de leurs
objectifs. Moins de 15 pour cent de la valeur totale des exportations des ZES sont couverts par des
plans indicatifs d'Etat. En 1987, la part des ZES dans le commerce extérieur de la Chine était de S pour
cent, et celle des villes côtières ouvertes de 21,5 pour cent.129
Les conditions de location de biens immobiliers sont identiques dans toutes les ZES.
Actuellement, la pratique du transfert à titre onéreux du droit d'utilisation de terrains est en vigueur
Guangzhou les six villes côtières de Tianjin, Shanghai, Fuzhou, Xiamen,
et Shenzhen, et dans
la province de Hainan. En outre, ces villes et cette province ont établi en la matière des règles et des
mesures qui leur sont propres. Les ZES autorisent la propriété privée des bâtiments, mais non celle
des terrains. L'Etat a fixé une réglementation fiscale uniforme pour toutes les ZES. Les entreprises
d'Etat sont soumises dans les ZES aux mêmes lois et règlements que dans les autres parties de la Chine
en matière de brevets, de droit d'auteur et de reproduction, de marques commerciales et de faillite.
Les autorités municipales de Shenzhen ont également institué une réglementation applicable en matière
de faillite aux entreprises se livrant à des opérations de commerce extérieur.130
La Province de Hainan applique les mêmes mesures que les autres ZES, de manière toutefois
plus libérale sur les points suivants:
1)
Les possibilités d'investissement étranger sont plus larges, et les investisseurs étrangers
peuvent effectuer des transactions immobilières à l'intérieur de zones désignées et mettre en valeur
des ressources minérales et autres ressources naturelles.
2)
Les modalités applicables aux investissements étrangers sont plus souples. Les
investisseurs étrangers peuvent non seulement créer des entreprises, mais aussi investir sous la forme
d'achat d'actions ou d'obligations. Ils peuvent également prendre en location des entreprises qui sont
propriété de l'Etat ou des entreprises collectives, ou conclure avec elles des contrats de gestion.
3)
Sous réserve de l'accord du gouvernement de Hainan, certaines marchandises dont
l'importation est soumise à restriction peuvent être importées pour utilisation dans la province.
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4)
Les conditions de circulation des marchandises, de la main-d'œuvre et des capitaux
sont plus souples.
5)

La province bénéficie de pouvoirs plus étendus en matière de gestion économique.I3>

Par la suite, la délégation chinoise afourni les éclaircissements et les renseignements additionnels
suivants:
Depuis 1979, la Chine a créé plusieurs zones et régions où elle applique des politiques plus
ouvertes. On compte cinq zones économiques spéciales (ZES) et 14 villes côtières, des zones
économiques côtières ouvertes regroupant 284 villes et comtés, six villes ouvertes le long du
fleuve Yangtze, 16 villes intérieures et 13 villes frontières intérieures. Ces zones, qui regroupent
320 millions d'habitants, ont une plus grande marge de manoeuvre pour ce qui est d'utiliser des capitaux
étrangers, d'introduire des techniques étrangères et de coopérer avec d'autres pays dans le domaine
économique.132
La Chine a créé successivement cinq ZES entre 1979 et 1988 (Shenzhen, Zhuhai, Shantou,
Xiamen et Hainan), mais n'en a pas établi de nouvelles depuis. Ces ZES sont censées servir de
"fenêtres" témoignant de l'ouverture de la Chine sur l'extérieur et de zones pilotes pour la mise en
place de l'économie de marché. Afin d'attirer davantage d'investissements étrangers en améliorant
les conditions dans ce domaine et d'accélérer l'instauration de l'économie de marché, l'Etat applique
certaines mesures préférentielles en faveur des ZES. Etant donné que ces zones sont peu étendues
par rapport aux autres régions du pays, les mesures préférentielles sont justifiées et seront
progressivement adaptées, de manière à ne pas nuire à l'application uniforme des politiques nationales.
Compte tenu des bons résultats obtenus dans les ZES, l'expérience est actuellement étendue à des régions
situées à l'intérieur du pays. Parallèlement, on s'attache à réduire les différences entre la politique
d'ouverture menée dans les ZES et celle qui est appliquée dans les autres zones.133
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.134
La Chine passe à une économie de marché socialiste. Les activités des coentreprises, des
entreprises mixtes contractuelles, des entreprises à capitaux exclusivement étrangers implantées dans
tout le pays, ainsi que des entreprises d'Etat situées dans les ZES sont régies par les mécanismes du
marché. En 1992, les entreprises situées dans les ZES ont contribué pour un septième à la valeur du
commerce extérieur du pays. La pratique consistant à louer les terres a continué d'être suivie dans
les ZES et les régions côtières. La propriété privée est autorisée pour les maisons et autres bâtiments,
mais non pour les terres. La réglementation fiscale établie par l'Etat pour les ZES est uniformément
appliquée dans ces zones. Les lois sur les brevets, le droit d'auteur, les marques de commerce et de
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fabrique et les faillites qui s'appliquent aux entreprises d'Etat implantées dans les ZES sont les mêmes
que dans les autres régions de la Chine.133
Depuis avril 1988, le gouvernement chinois a encore libéralisé certaines mesures applicables
dans les zones côtières en accordant à celles-ci plus d'autonomie: les investissements étrangers d'un
montant inférieur à 30 millions de dollars EU peuvent être approuvés par les provinces et les
municipalités; les entreprises d'Etat et les entreprises collectives sont incitées à se transformer sur
le plan technique par la constitution de coentreprises sino-étrangères ou d'entreprises mixtes
contractuelles; l'importation de matières premières destinées à la transformation à des fins d'exportation
a été facilitée; et les formalités d'entrée et de sortie ont été simplifiées pour les hommes d'affaires.136
Il existe en Chine un règlement spécial qui dispose clairement que les produits importés qui
bénéficient d'exonérations ou de réductions de droits dans les ZES ou les entrepôts en douane ne peuvent
être utilisés que dans ces zones. Pour pouvoir introduire ces produits sur le marché intérieur, il faut
obtenir une autorisation et verser les droits d'importation dont ils ont été exonérés. Des mesures
administratives rigoureuses sont appliquées à cet égard:
1)
Les entreprises opérant dans les ZES doivent obtenir l'autorisation de l'autorité
compétente en ce qui concerne la nature et la quantité de produits importés dont elles ont besoin pour
leur propre usage; il s'agit de faire en sorte que ces produits ne soient utilisés que dans les ZES.
2)
Les lots de produits importés doivent être enregistrés auprès des services douaniers
une fois l'autorisation accordée. Ceux-ci inscrivent les lots séparément dans leur registre, en indiquant
notamment la nature et la quantité des produits importés.
3)
Les services douaniers examinent la destination et l'utilisation des produits importés.
Les lots importés introduits sur le marché intérieur sans autorisation sont passibles d'amendes. L'entrée
sur le marché intérieur en violation des règlements pertinents sera considérée comme de la contrebande.
Les personnes qui enfreignent gravement la loi feront l'objet de poursuites.137
La Chine a pris une mesure importante en créant des ZES dans le cadre de sa politique de
réforme et d'ouverture sur l'extérieur. Les ZES sont censées servir de "fenêtres" témoignant de la
réforme progressive de la société fermée et semi-fermée grâce à l'ouverture au monde extérieur, et
de zones pilotes pour la mise en oeuvre de la réforme du système économique traditionnel qui passe
par l'instauration de l'économie de marché. Les principales fonctions des ZES sont les suivantes:
attirer les investissements étrangers, participer au commerce extérieur et promouvoir la coopération
internationale dans les domaines économique et technique. L'établissement de zones de ce genre est
donc une mesure à long terme.138
Les bons résultats obtenus par les ZES se sont répercutés dans les régions côtières et à l'intérieur
du pays et le système de l'économie de marché qui y est appliqué est devenu l'objectif vers lequel doit
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tendre la restructuration économique nationale. Comme la Chine met en place un système d'économie
de marché dans tout le pays, il n'y a plus lieu d'établir de nouvelles ZES.139
Les coentreprises établies dans les ZES bénéficient d'un traitement préférentiel, sur le plan
de l'impôt sur le revenu, par rapport à celles qui opèrent hors de ces zones. Cependant, pour ce qui
est du droit de participer au commerce extérieur, il n'y a pas d'inégalité de traitement.140
Les ZES font partie intégrante du territoire douanier de la Chine. Les produits qui y sont admis
en franchise de droits ou à des taux réduits ne peuvent être utilisés que dans les ZES. Pour pouvoir
introduire ces produits sur le marché intérieur, il faut obtenir une autorisation et acquitter les droits
d'importation dont ils ont été exonérés.141
La Chine considère que les mesures commerciales préférentiels qu'elle applique dans ses ZES
sont conformes aux dispositions de l'article XXIV: 12.142
Les taux des droits d'importation applicables aux différents points d'entrée sont généralement
les mêmes. Les éventuelles variations sont imputables à des facteurs tels que des déclarations erronées
de l'importateur ou de l'exportateur ou des erreurs de calcul du taux de la part de l'agent des douanes.
Les personnes concernées peuvent porter plainte ou saisir la justice de la question.143
S'agissant des mesures tarifaires et non tarifaires, les ZES font l'objet d'une application uniforme
des politiques commerciales.144
Les ZES font partie du territoire douanier unifié de la Chine. Les principales différences entre
ces zones et les autres régions du pays sont les suivantes: 1) les investissements étrangers sont la
principale source de capitaux pour la création des ZES; 2) les ZES ont adopté les premières réformes
et la régulation par le marché joue un rôle prédominant dans l'économie; 3) les entreprises à capitaux
étrangers bénéficient d'exonérations ou de réductions de l'impôt sur le revenu applicables aux sociétés
opérant dans les ZES et d'exemptions ou de réductions de droits sur les produits importés utilisés dans
ces zones; 4) le gouvernement central a renforcé les pouvoirs administratifs et économiques des
administrations des ZES. Le gouvernement chinois encourage le développement des relations
économiques et les échanges entre les ZES et le autres zones. Les produits fabriqués dans les ZES
avec des matières premières, des pièces détachées et des composants importés ou sous douane peuvent
être vendus hors des ZES à condition que les droits de douane aient été acquittés rétroactivement.143
Les investisseurs étrangers peuvent entrer dans les ZES pour créer des entreprises conformément
aux lois et règlements pertinents du gouvernement central et du gouvernement de la ZES. Celle-ci

139

Document du 18.2.93, p. 7.

140

Document du 2.12.92, p. 22.

M1

Déclaration du 15.3.93.

I42

llème réunion.

I43

13ème réunion.

14

*13ème réunion.

l45

Document du 2.12.92, pp. 21-22.

Spec(88)13/Add.l3
Page 34

encourage généralement les investissements étrangers dans la haute technologie et les services destinés
aux entreprises de production et aux opérations de commerce international. Il n'existe pas de restrictions
concernant le nombre ou le type d'entreprises qui peuvent opérer dans les ZES sauf pour les industries
qui polluent l'environnement et consomment beaucoup d'énergie.146
A terme, la Chine s'emploiera plus activement à étendre aux régions de l'intérieur l'expérience
concluante acquise avec les ZES.147
Les ZES contribuent pour moins de 1 pour cent au PNB de la Chine.148
En avril 1993, la délégation chinoise a soumis au Groupe de travail un projet de loi sur le
commerce extérieur qui dispose ce qui suit au sujet des zones économiques spéciales.
Article 53.
L'Etat peut établir des zones de libre-échange pour répondre à la demande de
développement du commerce extérieur.149
2.6

Mesures en faveur des répions où vivent des minorités et des régions défavorisées

Afin d'encourager le développement de l'économie locale dans les régions où vivent des minorités
et les régions défavorisées et d'accroître la capacité de développement autonome de ces régions, le
gouvernement offre certaines aides sur le plan fiscal, financier et commercial ainsi que dans le domaine
de l'investissement pour l'exploitation des ressources, le développement industriel et le développement
des entreprises municipales. Il fournit en outre des renseignements destinés à favoriser la coopération
commerciale et technique avec les pays voisins.130
La Chine est un pays étendu où le développement économique n'est pas homogène. Pour relever
le niveau de vie dans les régions où vivent des minorités et les régions défavorisées, le gouvernement
chinois apporte une aide appropriée sur le plan de la production et le plan financier, par exemple par
l'intermédiaire du fonds de développement pour les zones défavorisées ou en octroyant des prêts à
taux d'intérêt réduits et en renforçant l'infrastructure de base, par exemple aménagements hydrauliques,
équipements électriques, communications, etc., afin d'accroître le dynamisme interne de ces régions
et développer ainsi l'économie locale.131
En juillet 1993, la Chine comptait environ 550 comtés défavorisés, où le PNB par habitant
était inférieur à 300 yuan renminbi. Environ 100 millions de personnes habitent dans ces régions.152
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Les mesures économiques et commerciales appliquées par la Chine ne créent pas de discrimination
entre régions. Les mesures socio-économiques adoptées par le gouvernement chinois en faveur des
régions où vivent des minorités et des régions défavorisées visent à offrir à ces régions l'aide et l'appui
nécessaires au développement de l'économie locale et au relèvement du niveau de vie. Il ne s'agit
pas de mesures commerciales, mais de mesures de développement économique en général. Il n'y a
pas de lien direct entre les mesures appliquées dans ces régions et les échanges frontaliers qui s'y
effectuent.153
En avril 1993, la délégation chinoise a soumis au Groupe de travail un projet de loi sur le
commerce extérieur qui dispose ce qui suit au sujet des régions autonomes et des régions défavorisées:
Article 51.
L'Etat appuie le développement du commerce extérieur dans les régions ethniques
autonomes et dans les régions défavorisées.154
2.7

Loi sur la faillite

La Chine a communiqué les renseignements suivants au sujet de la Loi sur la faillite:
La Chine a promulgué le 2 décembre 1986 une Loi sur la faillite. Une entreprise déficitaire
peut solliciter un prêt auprès d'une banque d'Etat et le service compétent doit l'aider à améliorer la
gestion de sa production pour éliminer les pertes d'exploitation. La Loi sur la faillite prévoit qu'une
entreprise peut être déclarée en faillite quand ses pertes sont permanentes.155
La Loi sur la faillite ne concerne que les entreprises d'Etat. Elle est appliquée d'une manière
uniforme dans tout le pays sans qu'aucun accommodement ne soit prévu.156
Deux services sont chargés d'évaluer la situation des entreprises travaillant à perte: 1) le
département des finances pour les entreprises d'Etat et 2) le département des impôts pour les entreprises
collectives et privées. Conformément au nouveau système de compatibilité qui est entré en vigueur
le 1er juillet 1993, cette tâche sera progressivement confiée à des comptables agréés. La Loi sur la
faillite est appliquée lorsque l'entreprise atteint le stade de l'insolvabilité.157
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3.

REGIME D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION

Une liste, au niveau de la ligne tarifaire, des mesures tarifaires et non tarifaires appliquées
par la Chine est reproduite dans les documents Spec(88)13/Add. 12 et Spec(88)13/Add. 12/Rev. 1 ("Etat
récapitulatif mis à jour des mesures tarifaires et non tarifaires en vigueur en Chine).
3.1

Plans relatifs au commerce extérieur
3.1.1 Etablissement du plan

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
L'article 15 de la Constitution stipule que le développement harmonieux et coordonné de
l'économie nationale doit être assuré par l'équilibre global de la planification économique et de la
régulation par le marché. Les principaux critères régissant rétablissement du plan du commerce extérieur
sont les besoins de développement social et économique du pays, la situation de la balance des paiements
et d'autres facteurs économiques tels que l'offre et la demande, les prix et la concurrence, tant sur
le marché intérieur que sur les marchés internationaux. La Chine considère le plan d'importation et
d'exportation comme un important moyen d'orientation macroéconomique.158
La durée du plan est d'une année civile. Il est établi conformément au plan quinquennal de
développement économique et social de la nation et en tenant compte des plans du commerce extérieur
à moyen et à long terme. Le plan du commerce extérieur précise le nom, la quantité et la valeur des
principaux produits échangés. Les produits importés avec des devises non rétrocédées ne sont pas
couverts par le plan d'importation. Celui-ci ne couvre pas non plus les produits d'importation et
d'exportation des entreprises étrangères établies en Chine. L'Etat ne fixe pas d'objectifs de planification
séparés pour les ZES.159
Les données initiales pour le plan d'exportation proviennent des sociétés d'importation et
d'exportation relevant des divers ministères, des sociétés de commerce extérieur et des entreprises de
production habilitées à se livrer à des opérations de commerce extérieur à l'échelon des provinces,
des régions autonomes, des municipalités placées directement sous l'autorité du gouvernement central
et des villes mentionnées séparément dans le plan. Après examen approfondi de ces contributions,
le MOFERT prépare un projet de plan national d'exportation qui est d'abord transmis à la Commission
du plan en vue d'une coordination générale, puis soumis à l'examen du Conseil des affaires d'Etat.
Enfin, le projet de plan est soumis au Comité permanent du Congrès national du peuple pour approbation.
La Commission du plan et le MOFERT sont chargés de la mise en oeuvre du plan approuvé.160
Les données initiales pour le plan d'importation proviennent des entreprises et institutions à
l'échelon des ministères, des provinces, des régions autonomes, des municipalités placées directement
sous l'autorité du gouvernement central et des villes mentionnées séparément dans le plan. Après une
coordination générale de ces données initiales tenant compte du plan quinquennal de développement
économique et social de la nation et de la capacité de paiement en devises, la Commission du plan
élabore un plan national d'importation et le soumet en premier lieu au Conseil des affaires d'Etat puis
au Comité permanent du Congrès national du peuple pour approbation dans le cadre du plan annuel
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de développement économique et social de la nation. La Commission du plan et le MOFERT sont
chargés de la mise en oeuvre du plan approuvé.161
Par la suite, la délégation chinoise a fourni les éclaircissements et les renseignements additionnels
suivants:
La Constitution dispose que la Chine est une économie de marché socialiste et que le
gouvernement renforcera sa législation économique et améliorera ses activités de régulation et de contrôle
à l'échelon macroéconomique. Le plan relatif au commerce extérieur est établi compte tenu des besoins
de développement social et économique du pays, de la situation de la balance des paiements et d'autres
facteurs économiques tels que l'offre et la demande, ainsi que de la concurrence tant sur le marché
intérieur que sur les marchés internationaux. Le plan sert simplement d'objectif et son caractère indicatif
en fait un instrument de régulation macroéconomique.162
Des plans initiaux sont établis séparément par les sociétés de commerce extérieur et les institutions
des provinces, des régions autonomes, des municipalités relevant directement du gouvernement central,
et des villes mentionnées à part dans le plan. Sur cette base, le MOFTEC établit un projet de plan
national du commerce extérieur qui est d'abord transmis à la Commission du plan en vue d'une
coordination générale, puis soumis au Conseil des affaires d'Etat pour examen. Enfin, le projet de
plan est présenté au Comité permanent du Congrès national du peuple pour approbation. La Commission
du plan et le MOFTEC sont chargés de la mise en oeuvre du plan approuvé. Les produits importés
et exportés par les entreprises à participation étrangère ne sont pas visés par le plan.163
3.1.2

Objectifs du plan

Ala fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
La planification totalement autoritaire du commerce extérieur pratiquée dans le passé a été
remplacée par une combinaison de planification autoritaire, de planification indicative et d'ajustement
par le jeu des forces du marché (non-planification). La plupart des produits sont maintenant placés
sous un régime de planification indicative. Environ 60 produits font actuellement l'objet d'une
planification autoritaire, parmi lesquels l'acier, les engrais chimiques, le pétrole, le charbon, les céréales,
le coton et le bois d'oeuvre.164
Un plan autoritaire est une ordonnance à caractère légal obligatoire qui est imposée par l'Etat
et doit être réalisé. Toute modification ou ajustement doit être approuvé par les départements compétents.
Les plans indicatifs ne comportent aucun objectif obligatoire pour les entreprises individuelles. Ces
plans sont principalement mis en oeuvre par le biais de mesures fiscales et réglementaires destinées
à inciter les entreprises à adapter leur production au plan.165
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Les objectifs impératifs ont été complètement supprimés dans le secteur agricole et jouent un
rôle de moins en moins important dans le secteur industriel. Des objectifs impératifs ne sont imposés
qu'aux sociétés importantes et moyennes. Sur les 15 millions d'entreprises chinoises, 8 000 seulement
environ entrent dans cette catégorie et seulement une petite partie d'entre elles est actuellement soumise
à des objectifs impératifs. Une fois leurs objectifs atteints, ces entreprises sont libres de déterminer
leur production en fonction de la situation du marché.166
Dans le cadre des réformes qu'elle a mises en oeuvre, la Chine a considérablement réduit
l'importance de l'intervention directe de l'Etat dans la production, le commerce et la distribution.
Le nombre des produits industriels soumis à des objectifs impératifs de production est tombé de plus
de 300 en 1978 à 60 en 1986; le nombre des biens d'investissement et des facteurs de production
industriels soumis au régime étatique de distribution unifiée est tombé de plus de 2S0 à 20 environ;
le nombre des produits soumis à planification par le Ministère du commerce de plus de 180 à 22.
On estime que les produits d'exportation soumis à une planification imperative représentent en 1988
environ 30 pour cent des exportations totales et que, pour les plans indicatifs, ce pourcentage est de
15 pour cent, les 55 pour cent restants ne relevant plus d'aucun plan d'importation. En ce qui concerne
les importations, les produits soumis à une planification imperative en 1988 représentent 20 pour cent
des importations totales et, pour une tranche supplémentaire de 20 pour cent des importations totales,
le plan d'importation ne fixe qu'une certaine valeur d'importation à des fins particulières, les 60 pour
cent restants n'étant soumis à aucune planification.167
Les objectifs impératifs indiqués pour des produits particuliers dans le plan d'exportation sont
généralement des contingents fixant la quantité maximale exportable. Les produits visés par des plans
d'exportations autoritaires sont généralement des ressources naturelles vendues en vrac, qui sont d'une
importance particulière pour l'économie nationale et la satisfaction des besoins de la population. D'une
manière générale, les objectifs du plan d'exportation ne doivent pas être dépassés. Les objectifs
impératifs indiqués pour des produits particuliers dans le plan d'importation fixent un volume
d'importation minimal. Ces objectifs se limitent à un petit nombre de produits qui sont particulièrement
importants pour l'économie nationale.168
L'Etat peut réajuster les objectifs des plans d'importation et d'exportation, y compris les objectifs
impératifs, dans le cas d'événements imprévus concernant la production ou le marché. Le niveau des
importations de matières premières et d'autres facteurs de production destinés aux branches de production
contrôlées est déterminé en fonction des besoins des autres industries et de la situation de la balance
des paiements.169
Par la suite, la délégation chinoise a fourni les éclaircissements et les renseignements additionnels
suivants:
Les orientations données par l'Etat ne s'appliquent qu'à l'exportation en vrac des produits
provenant des ressources naturelles qui ont une grande importance pour l'économie nationale et la
population. Le plan indicatif, qui fixe les quantités maximales exportables, peut être ajusté en fonction
de la situation sur les marchés nationaux et internationaux. Il n'est pas impératif et aucune sanction
166
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n'est prévue. Jouissant d'une totale autonomie pour leurs opérations commerciales, les sociétés de
commerce extérieur sont pleinement responsables de leurs profits et pertes. La liste actuelle des produits
visés sera progressivement réduite - de plus de moitié en 1993.170
Des restrictions à l'importation s'appliquent à quelques produits qui sont achetés à l'aide de
devises détenues par le gouvernement central et elle dépendent de ces montants en devises. Elles visent
à garantir le développement économique de la nation et à satisfaire les besoins de subsistance minimaux
de la population. Les montants en devises détenus par le gouvernement central diminueront d'année
en année avec l'amélioration constante des mécanismes du marché. Ainsi, la part des importations
visées par ces restrictions dans la valeur totale des importations nationales s'en trouvera considérablement
réduite.171
En mai 1993, les importations des entreprises (y compris les entreprises à participation étrangère),
des collectivités et des ministères locaux ont représenté environ 85 pour cent de la valeur totale des
importations du pays, ce qui signifie que les importations sont de plus en plus soumises aux règles
du marché. Lorsque la production ou la situation du marché évolue de façon imprévue, l'Etat peut
réajuster les objectifs en matière d'importation et d'exportation.172
La différence entre les plans impératifs et les plans indicatifs est que les premiers doivent être
scrupuleusement respectés alors que ce n'est pas le cas pour les seconds. La libéralisation des prix
peut, dans certains cas, accentuer la baisse des prix intérieurs et par là même des prix à l'exportation.
Les exportations devront donc continuer à être limitées dans une certaine mesure si l'on veut éviter
les différends commerciaux avec d'autres parties contractantes au sujet de la pratique dite du
"dumping".173
Les plans de commerce extérieur sont une forme d'orientation macroéconomique dans laquelle
les mécanismes du marché jouent un rôle majeur. Les plans impératifs ont perdu beaucoup de leur
importance et les plans indicatifs ne spécifient pas la nature ou le volume des produits à exporter.
Un objectif d'importation minimale ne peut constituer une restriction à l'importation. Des objectifs
d'exportations maximales sont spécifiés pour certains produits pour lesquels il y a pénurie de l'offre
en Chine et des quantités minimales d'importations sont établies pour certains produits particulièrement
nécessaires, comme dans le secteur de la construction.174
En octobre 1991, 30 produits, dont l'acier, les engrais chimiques, le pétrole, le charbon, les
céréales, le coton et le bois, restaient soumis à une planification imperative. En 1990, les produits
d'exportation assujettis à ce régime ont représenté environ 22,2 pour cent des exportations totales de
la Chine et les exportations effectuées dans le cadre des plans indicatifs 12,3 pour cent, les 65,5 pour
cent restants ne relevant d'aucun plan. En ce qui concerne les importations, les produits soumis à
des plans autoritaires ont représenté cette année-là 20 pour cent du total; pour un même pourcentage,
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il y avait un plan indicatif qui ne fixait que la valeur de certaines importations destinées à des fins
particulières et les 60 pour cent restants n'étaient soumis à aucune planification.173
La décision d'assujettir certains produits à des plans impératifs ou à des plans indicatifs est
fonction de l'importance des produits en question dans l'économie nationale. Les plans sont formulés
par l'Etat sur la base de l'équilibre global du développement économique national, compte tenu des
besoins et des capacités économiques. Il peut être procédé à des ajustements pour tenir compte de
l'évolution de la production nationale et du commerce extérieur et de la situation du marché. Les
ajustements ont été fréquents ces dernières années, ce qui s'est traduit par une forte diminution du
nombre de produits visés par le régime de la planification imperative. En octobre 1992, la part des
produits soumis à des plans d'importation impératifs a été ramenée à un cinquième de la valeur totale
des importations. Les produits visés sont les céréales, les engrais chimiques, les feuilles en matières
plastiques à usage agricole, le minerai de fer, le cuivre, l'aluminium, le caoutchouc naturel, le bois,
le coton, la laine et la pâte de bois.176
La réforme des fonctions de la Commission du plan est l'une des principales tâches à entreprendre
dans le cadre de la restructuration économique nationale. En 1993, des mesures ont été prises à cet
effet dans un certain nombre de secteurs:
Dans les secteurs industriels compétitifs (industrie chimique, machines, matériel électronique,
industrie légère et textiles, par exemple), les objectifs impératifs de production seront supprimés
pour certains produits, qui seront désormais régis par les lois du marché. Les plans indicatifs
seront maintenus pour les autres produits, mais sous forme de projections ou d'indicateurs
concernant le marché destinés à guider les entreprises dans leurs décisions en matière de
production. Ces plans ne seront pas transmis à des entités spécifiques.
En ce qui concerne les produits provenant des ressources naturelles, comme le pétrole brut
et le charbon, la libéralisation partielle du marché sera assurée par la réforme des prix et la
réduction du nombre d'objectifs impératifs de production, de manière à rendre les entreprises
plus dynamiques.177
Les plans impératifs ne s'appliquent à aucun autre produit. 178
Le plan annuel concernant la production industrielle après la mise en oeuvre des réformes sera
réduit de 33 pour cent et la part de la production industrielle soumise à une planification imperative
dans la production industrielle totale sera ramenée de 12 à 7 pour cent. La part de la production soumise
à une planification imperative dans la production intérieure totale est la suivante179:
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Année

Charbon

Acier

1991

58,8%

77,1%

85%

35,7%

1992

49,9%

33,1%

19,5%

7,2%

1993

48,6%

21,9%

9,8%

5%

Bois

Ciment

Les marchandises pour lesquelles les contingents d'importation ont été supprimés ne sont plus
soumises au plan d'Etat, sauf si leur importation est financée au moyen de devises détenues à l'échelon
central pour aider au développement de l'économie nationale. Ces importations sont en quelque sorte
limitées en quantité afin d'économiser les devises que détient le gouvernement central.180
En avril 1993, la pâte de bois, les céréales, les fèves de soja, le tabac et la laine étaient toujours
soumis à un régime de licences d'importation et le coton était soumis à des contingents d'importation,
mais les importations d'ouvrages en bois et de céréales transformées n'étaient pas limitées.181
Les départements à vocation industrielle n'appliquent aucune mesure d'autolimitation des
importations. La politique d'importation est mise en oeuvre de manière uniforme et les départements
à vocation industrielle ne sont pas habilités à prendre des mesures d'autolimitation des importations
de leur propre initiative.182
La Chine a supprimé les contingents d'achat et de répartition obligatoires pour la laine en 1992.183
Compte tenu de la politique industrielle menée par la Chine et des restrictions contingentaires
qui continuent d'être appliquées sur les marchés internationaux, les fuseaux neufs destinés à l'industrie
textile resteront soumis à des contingents.184
Aucune sanction ni mesure de contrôle frontalier n'est appliquée pour assurer la réalisation
des objectifs de planification. Généralement, les entreprises de commerce extérieur mettent tout en
oeuvre pour atteindre les objectifs de planification en raison de leurs intérêts commerciaux à long terme
et parce que cela leur permet d'obtenir des réserves de devises des autorités centrales.185
Les objectifs d'exportation 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 entreprises de commerce extérieur sur la voie de la gestion indépendante et la
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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.186
En ce qui concerne les exportations, les plans indicatifs ont été maintenus et les plans impératifs
supprimés. S'agissant des importations, onaréduit la portée des plans indicatifs et des plans impératifs.
Certains plans impératifs ont été remplacés par des plans indicatifs. Les plans d'importation impératifs
visent à garantir un volume d'importations minimal qui varie périodiquement. L'Etat peut limiter la
portée de ces plans en raison de facteurs imprévus ou l'accroître si ses réserves en devises augmentent.
L'objectif général est de supprimer progressivement les plans impératifs à mesure que les réserves
de devises s'accroissent.1*7
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 1 ' 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.188
Il arrive que les plans impératifs ne soient pas exécutés dans deux cas: 1) épuisement des
réserves en devises de l'Etat ou 2) offre excédentaire sur le marché intérieur, ce qui rend les importations
inutiles. Dans le premier cas, le gouvernement s'efforcera d'obtenir des devises ou de limiter la portée
du plan d'importation et, dans le deuxième cas, le plan impératif d'importation sera réduit et, à terme,
supprimé.189
Le régime de planification imperative des importations n'est pas utilisé comme instrument de
régulation des importations, mais sert plutôt à garantir un niveau minimal d'importations pendant la
période couverte par le plan, de manière que les grandes entreprises de production disposent des produits
importés dont elles ont besoin.190
La Chine est prête à entreprendre les réformes nécessaires concernant son système
d'administration des importations, y compris le système de planification imperative des importations,
conformément aux principes et règles du GATT et en tenant compte des besoins particuliers du pays
en matière de développement économique et commercial. Elle communiquera le calendrier des réductions
qu'elle prévoit d'opérer en ce qui concerne la planification imperative des importations, en fonction
de l'état d'avancement des négociations menées selon les principes et règles du GATT. Les produits
qui resteront soumis à une planification imperative des importations seront ceux qui sont indispensables
au développement de l'économie nationale et à la satisfaction des besoins de la population, par exemple
les céréales.191
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3.1.3

Mise en oeuvre du plan

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Les objectifs du plan de commerce extérieur sont déterminés par le gouvernement central suivant
les niveaux de développement de l'économie et du commerce extérieur et en tenant compte des besoins
de l'économie nationale et des économies locales et ils sont répartis entre les sociétés de commerce
extérieur et les autorités locales concernées qui sont chargées de leur mise en oeuvre. Le MOFERT
supervise cette mise en oeuvre en faisant appliquer la législation et la réglementation édictées par l'Etat
et ses propres politiques et mesures administratives. Il a principalement un rôle de surveillance et
d'évaluation.192
Les objectifs impératifs du plan d ' importation sont assignés aux sociétés nationales de commerce
extérieur. L'Etat n'assigne pas de tels objectifs aux entreprises de production et il les réserve aux
sociétés nationales de commerce concernées. Les objectifs indicatifs du plan d'exportation sont assignés
aux sociétés de commerce extérieur et aux départements responsables des relations économiques et
du commerce extérieur des institutions publiques locales qui, ensuite, fixent les objectifs des entreprises
de commerce extérieur au niveau provincial. Le programme de restructuration du commerce extérieur
pour 1988 prévoit que les provinces, les régions autonomes et les municipalités, les sociétés de commerce
extérieur et les entreprises de production autorisées à participer au commerce extérieur assumeront
des obligations contractuelles vis-à-vis de l'Etat en matière de recettes d'exportation, de rétrocession
des devises étrangères et d'objectifs d'efficacité. Ces objectifs sont fixés dans le cadre de consultations
et sont spécifiés dans les contrats. Les objectifs acceptés par les institutions publiques locales sont
réalisés par les sociétés locales de commerce extérieur, toujours sur la base de contrats.193
La réalisation des objectifs du plan indicatif est assurée par le biais de modifications de la
fiscalité, par un accroissement des investissements dans les industries et les infrastructures de base.
Les leviers économiques employés à cet effet sont, par exemple, l'application de taux d'intérêt
différentiels pour les prêts destinés à promouvoir l'édification des industries de l'énergie, des transports
et des communications et des industries productrices de matières premières; une fiscalité moins lourde
pour les centrales électriques nouvellement construites et des amendements de la taxe à la construction
pour contrôler l'échelle des investissements.194
Dans le domaine agricole, les moyens utilisés par l'Etat pour favoriser la réalisation des objectifs
du plan indicatif sont au nombre de trois: premièrement, amélioration des conditions de base de la
production, grâce notamment à l'offre de facteurs de production agricole, développement d'industries
de fabrication d'engrais, de pesticides, de feuilles en plastique et autres moyens de production agricole
et encouragement de techniques agricoles avancées; deuxièmement, octroi de stimulants dans le domaine
des prix pour influer sur la structure et le niveau de la production agricole; troisièmement, passation
de contrats d'achat de produits agricoles importants comme les céréales, le coton, les huiles comestibles
et la canne à sucre, et octroi de stimulants financiers aux paysans (vente de facteurs de production
au prix taxé par l'Etat et versement d'avances) pour assurer l'exécution du contrat.193
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Par la suite, la délégation danoise afourni les éclaircissements et les renseignements additionnels
suivants:
Le plan relatif au commerce extérieur est mis en oeuvre par les sociétés nationales de commerce
extérieur et les collectivités locales. Le MOFTEC supervise cette mise en oeuvre en vertu de la loi.
Son rôle consiste surtout à suivre l'évolution de la situation et à procéder à des évaluations.196
Le plan d'exportation est transmis, pour exécution, aux sociétés nationales de commerce extérieur
et aux services des relations économiques et commerciales avec l'extérieur des collectivités locales
avant d'être communiqué aux entreprises provinciales de commerce extérieur. Le plan d'importation
(contingents) est transmis aux commissions provinciales du plan et aux services responsables de la
production relevant du Conseil d'Etat avant d'être communiqué aux entreprises pertinentes. Celles-ci
peuvent charger une société de commerce extérieur agréée d'effectuer leurs importations dans le cadre
de contrats.197
Le gouvernement central exige que les provinces, les régions autonomes et les municipalités,
les sociétés de commerce extérieur et les entreprises de production habilitées à se livrer à des opérations
de commerce extérieur assument des obligations contractuelles vis-à-vis de l'Etat en matière de recettes
d'exportation, de rétrocession de devises et d'objectifs d'efficacité. Ces objectifs sont fixés dans le
cadre de consultations et sont spécifiés dans les contrats. Les objectifs acceptés par les autorités locales
sont réalisés par les sociétés locales de commerce extérieur, toujours sur la base de contrats.198
La Commission du Plan élabore un plan d'importation annuel en fonction des devises dont
dispose le gouvernement central (environ 15 pour cent des recettes totales en devises en juillet 1993)
et procède à une répartition entre les provinces. Les commission provinciales du Plan sont chargées
d'exécuter la partie qui revient à leur province, ce qui leur assure un accès aux devises.199
La Chine est prête à s'engager à supprimer, au cours des prochaines années, les contingents
impératifs de production fixés par l'Etat pour la plupart des produits agricoles et industriels. Les
contingents d'achat et de répartition obligatoires applicables à la laine seront supprimés prochainement.
Les autres mesures liées à l'achat et la répartition imposés par l'Etat seront progressivement remplacées
par des mesures de caractère indicatif.200
3.2

Système d'administration des changes
3.2.1

Organisation du régime de change

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Le Plan d'Etat des recettes et des dépenses en devises est élaboré par la Commission du Plan
et approuvé par le Conseil des affaires d'Etat. Le MOFERT, le Ministère des finances et
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l'Administration d'Etat chargée du contrôle des changes (SAEC) participent à cette opération. Le
MOFERT prend part aux discussions de politique générale concernant l'affectation de devises aux
importations prioritaires. Les bureaux provinciaux et municipaux de la SAEC assurent le contrôle
des transactions en devises pour le compte tant de l'autorité centrale que des autorités locales. La Banque
de Chine est la banque d'Etat spécialisée dans les questions de change. Avec l'agrément de la SAEC,
d'autres banques et établissements financiers peuvent également s'occuper de questions de change dans
le cadre de leurs activités normales, sous l'autorité et la surveillance de la SAEC et de ses bureaux
régionaux.201
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Le principal organisme chargé des questions de change est l'Administration d'Etat chargée
du contrôle des changes (SAEC), qui relève de la Banque populaire de Chine. Ses principales fonctions
sont les suivantes: 1) formuler des règles et règlements concernant le contrôle des changes; fixer
et publier les taux de change du yuan; 2) contrôler les réserves officielles en devises et la dette
extérieure, et administrer les centres d'échange de devises; 3) contrôler les transactions sur devises
et les recettes et les paiements en rapport avec le commerce et les autres domaines et élaborer la balance
des paiements; et 4) enquêter sur les infractions à la réglementation des changes et sanctionner les
contrevenants.202
La Banque de Chine est une banque d'Etat spécialisée dans les opérations sur devises. Les
banques d'Etat, les banques régionales, les banques à participation étrangère, les banques sino-étrangères
et les institutions financières non bancaires situées sur le territoire chinois peuvent effectuer des opérations
sur devises dans le cadre de leurs activités normales, sous l'autorité et la surveillance de la SAEC et
de ses bureaux.203
A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Les objectifs d'utilisation de devises sont définis lors de l'établissement du Plan national de
développement économique et social. Une fois le bilan global dressé par la Commission du Plan, le
plan des changes est communiqué au Conseil des affaires d'Etat pour approbation, avant d'être incorporé
dans le Plan national de développement économique et social qui est soumis au Congrès du peuple,
pour approbation. Une fois approuvé, le plan est renvoyé aux diverses localités et aux Ministères par
l'intermédiaire de la Commission du Plan et de la SAEC, pour mise en oeuvre. La Commission du
Plan élabore les plans des recettes et des dépenses en devises sur la base du taux de change officiel
en vigueur. Dans le cas d'un ajustement du taux de change officiel en cours d'année, le nouveau taux
ajusté est applicable pour la partie du plan qui n'a pas été exécutée.204
Le SAEC est chargé de la gestion de la dette extérieure et de la surveillance des emprunts
extérieurs. Le plan d'utilisation des capitaux étrangers est établi par la Commission du Plan et approuvé
par le Conseil des affaires d'Etat. Les capitaux empruntés à l'étranger sont principalement affectés
aux secteurs de l'énergie, des transports, des communications et de la construction, aux importations
de matières premières et au développement des exportations. Le ratio du service de la dette est un
M1
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important facteur de limitation des emprunts extérieurs, mais il n'est pas à cet égard le seul facteur.
En septembre 1988, le ratio maximum du service de la dette a été fixé par la Commission du Plan
à 15 pour cent. Les emprunts extérieurs de la Chine ont augmenté depuis quelques années. Fin 1985,
l'encours de sa dette extérieure s'élevait à 15,8 milliards de dollars. Le chiffre de 1987 était presque
double de celui de 1985.M
Par la suite, la délégation danoise a fourni les éclaircissements et les renseignements additionnels
suivants:
En tant que membre du FMI, la Chine administre ses arrangements en matière de change
conformément à l'article XIV des Statuts de cette organisation, qui prévoit des dispositions transitoires
en vertu desquelles elle peut appliquer des restrictions de change dans le cadre de sa balance des
opérations courantes. Toutefois, à mesure que la situation s'améliorera, elle acceptera les obligations
énoncées à l'article VIII:2, 3 et 4; en d'autres termes, elle éliminera les restrictions de change sur
ses paiements courants, s'abstiendra de maintenir des taux de change multiples et cherchera à établir
la libre convertibilité de sa monnaie. Avec la réforme de son régime de change, la Chine s'est engagée
dans cette voie.206
Lorsqu'elle aura repris son statut de partie contractante à l'Accord général, la Chine observera
les dispositions énoncées aux articles XV et XVIII de cet instrument. Le système d'allocation de devises
a été profondément remanié: premièrement, la part des importations pouvant faire l'objet d'une allocation
ne représente que 15 pour cent environ des importations totales; deuxièmement, ces importations sont
censées assurer un approvisionnement minimal en produits essentiels pour l'économie nationale et les
besoins de la population (il ne s'agit donc pas de restrictions au commerce); troisièmement, ces
importations sont effectuées sans discrimination, indépendamment de la source d'approvisionnement.207
Compte tenu des impératifs généraux du développement économique national, de la restructuration
économique et du respect des objectifs fixés par le FMI, la Chine met en oeuvre depuis plusieurs années
un large éventail de réformes concernant son régime de change - allocation de devises, détermination
du taux de change et création de centres d'échange de devises notamment -, afin de l'axer davantage
sur le marché et de le libéraliser. En mai 1993, les devises allouées au taux officiel dans le cadre de
plans n'ont représenté que 15 pour cent des devises utilisées pour financer les importations totales,
alors que les devises ayant fait l'objet de transactions aux taux du marché dans les centres d'échange
ont représenté 85 pour cent du montant total des devises utilisées pour régler les importations. La
Chine poursuivra la réforme de son régime de change et sera disposée, si les conditions s'y prêtent,
à assumer les obligations qui découlent pour elle de l'article VIII des Statuts du FMI. En d'autres
termes, elle éliminera les restrictions de change sur ses paiements courants et le système de taux de
change multiples et assurera, à terme, la convertibilité du yuan. L'expérience acquise par les pays
industrialisés montre que le passage des obligations découlant de l'article XIV des Statuts du FMI à
celles qui résultent de l'article Vin de cet instrument peut prendre du temps. En 1992, sur les
157 membres du FMI, 85 étaient visés par les dispositions de l'article XIV. La Chine se trouve au
premier stade de son développement et doit faire face à une pénurie chronique de devises ainsi qu'à
une dette extérieure considérable (70 milliards de dollars EU). Ses réserves en devises sont limitées
(19 milliards de dollars EU). En conséquence, il lui faudra un certain temps pour assumer les obligations
résultant de l'article VIII. La Chine s'efforcera de mettre en place, pour le début de 1994 au plus
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tard, un marché des changes national où les cours et les transactions seront unifiés, de restreindre encore
la portée du régime d'allocation au taux officiel dans le cadre de plans, de faire en sorte que les taux
soient davantage régis par les lois du marché, de stabiliser les taux du marché et d'ajuster
progressivement les taux officiels. Elle est prête à établir d'ici à cinq ans un taux du marché unique
pour le yuan et à passer progressivement sur cette base à la libre convertibilité de sa monnaie.208
La Chine peut s'engager à mettre en place, d'ici au début 1994, un marché des changes national
dans lequel les cours et les transactions des 15 marchés des changes seront unifiés. Elle peut également
s'engager à limiter encore les allocations de devises au taux officiel dans le cadre de plans et à établir
dans les cinq ans un taux de change unique.209
La part en valeur des importations visées par le système d'allocation de devises dans le cadre
de plans va encore être réduite. L'allocation sera automatiquement supprimée au moment de
l'instauration de la libre convertibilité.210
L'objectif final de la réforme du régime de change chinois est la réalisation de la libre
convertibilité du yuan. La Chine crée actuellement des conditions favorables à la réalisation progressive
de cet objectif et déploie des efforts dans ce sens. Toutefois, le temps nécessaire pour atteindre cet
objectif dépendra en grande partie des résultats de l'économie nationale et de l'augmentation des recettes
d'exportation. Lorsque cet objectif aura été atteint, la Chine supprimera progressivement son système
de contrôle des changes. Aucune politique discriminatoire n'est exercée en Chine en ce qui concerne
l'utilisation des devises par les entreprises.2"
Une copie des règlements relatifs au contrôle des changes a été donnée au secrétariat.2'2
Les devises utilisées dans le cadre du plan central sont allouées par la Commission du Plan
en fonction des besoins annuels de développement économique national et ensuite inscrites dans le plan
d'importation annuel. Le montant inscrit dans le plan central peut être utilisé après présentation d'une
demande écrite à la SAEC ou à tout autre service compétent, et la quantité, et non la qualité, des
importations doit être précisée dans la demande. Les devises conservées par les collectivités locales
et les entreprises et celles des entreprises à participation étrangère peuvent être utilisées librement,
ce qui signifie que l'utilisation directe des devises pour les importations est régie par la politique
industrielle et que les transactions en devises effectuées dans les centres d'échange sont régies par les
forces du marché.213
En avril 1993, la délégation chinoise a soumis au Groupe de travail un projet de loi sur le
commerce extérieur qui dispose ce qui suit au sujet des questions de change:
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Article 27. La gestion des questions de change liées à l'importation et à l'exportation, les méthodes
d'inspection, les méthodes de contrôle phytosanitaire, le contrôle de la qualité et les normes relatives
aux produits importés ou exportés devront être conformes à la législation et à la réglementation
applicables, ainsi qu'aux traités et accords dont la République populaire de Chine est signataire.214
3.2.2

Taux de change

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
La Chine pratique ce qu'elle appelle un système de taux de change flottant encadré. Le RMB
est une monnaie non convertible. Le taux de change est fixé et annoncé par la S AEC. La SAEC procède
aux ajustements du taux officiel en tenant compte de facteurs comme la balance des paiements
internationaux, les réserves de change, le prix des produits primaires, les taux pratiqués sur les marchés
des devises et les fluctuations des autres monnaies. En septembre 1988, la Chine avait un taux de
change officiel et un taux de change du marché. Le taux de change officiel est le principal taux qui
est établi et publié par la SAEC. Ce taux était de 3,72 RMB pour 1 dollar EU le 1er novembre 1988.
Le taux de change du marché est celui pratiqué dans les centres d'échange de devises, qui est déterminé
par les acheteurs et les vendeurs en fonction de l'offre et de la demande. Ce taux était de 6,63 RMB
pour 1 dollar EU le S novembre 1988. Les autorités chinoises considèrent que l'écart entre ces deux
taux est la conséquence de certaines anomalies du système des prix intérieurs et que leur coexistence
constitue une situation transitoire. Le taux de change officiel sera ajusté dans l'avenir et l'écart entre
le taux du marché et le taux officiel sera progressivement réduit jusqu'à ce que soit établi un taux de
change unique. Quand le taux officiel du RMB étant surévalué, les exportateurs peuvent compenser
cette surélévation en vendant des devises non rétrocédées à des taux de marché dans les centres d'échange
de devises. La Chine considère que cette pratique ne constitue pas une subvention à l'exportation.213
La Chine n'a pas l'intention de rattacher sa monnaie à une monnaie particulière ni de permettre
au RMB de flotter librement. Selon la Chine, un passage à la libre convertibilité ne pourra être envisagé
que lorsqu'aura été établi un système rationnel de prix, que l'offre et la demande totales de l'économie
seront équilibrées et que la balance des paiements internationaux sera stabilisée.216
Depuis sa dévaluation de 13,6 pour cent le S juillet 1986, le taux de change officiel du RMB
a peu varié. Au cours des deux années qui ont précédé septembre 1988, la balance des paiements de
la Chine s'est améliorée et ses réserves en devises ont augmenté. Simultanément, le compte des
paiements courants de la Chine a été déficitaire, l'accroissement des réserves de change étant en grande
partie le résultat d'entrées de capitaux étrangers.217
Par la suite, la délégation chinoise a fourni les éclaircissements et les renseignements additionnels
suivants:
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Au 30 juin 1991, le taux de change officiel était de 5,35 yuan pour 1 dollar EU. Le taux de
changepratiquédanslescentresd'échangededevisesétaitde5,89 yuan pour 1 dollar EU. La différence
entre les deux taux était de 9,2 pour cent.218
En mai 1993, il existait en Chine deux taux de change: un taux de change officiel et un taux
de change du marché. Le taux officiel est le taux principal, établi et publié par la SAEC. Les facteurs
que celle-ci prend en compte pour décider des ajustements à apporter au taux officiel sont l'évolution
du pouvoir d'achat comparatif de la monnaie nationale et des monnaies étrangères, la balance des
paiements internationaux, les réserves de change et les taux de change sur les marchés internationaux.
Le 7 mars 1993, le taux de change officiel était 5,719 yuan pour 1 dollar. Le taux de change du marché
est le taux pratiqué dans les centres d'échange de devises, lequel est déterminé par les acheteurs et
les vendeurs en fonction de l'offre et de la demande. Ce taux était de 8,2 yuan pour 1 dollar
le 7 mars 1993.219
Les deux taux de change représentent un régime transitoire pendant le processus de réforme
économique. La Chine prendra des mesures concrètes pour développer le marché des changes et
stabiliser le taux du marché afin de créer les conditions nécessaires à l'unification des taux. L'objectif
est d'établir au bout du compte un système de change flottant sur la base d'un taux du marché unique.220
L'un des objectifs finals de la réforme est sans conteste de passer progressivement à un taux
de change unique. L'établissement d'un calendrier rigide risque de ne pas contribuer à la réalisation
de cet objectif. La valeur du yuan subit l'influence des forces du marché. En conséquence, il est difficile
de fixer un objectif pour la valeur de cette monnaie sans tenir compte des résultats réels de l'économie
nationale.221
Il y a parité entre la monnaie convertible et le yuan. Les touristes étrangers, les chinois vivant
à l'étranger, les chinois de Hong Kong et de Macao et le personnel des ambassades et consulats ou
missions étrangères en Chine peuvent changer leurs devises en monnaie convertible à la Banque de
Chine et les utiliser dans les hôtels, les restaurants, les aéroports et certaines boutiques du pays. Les
étrangers peuvent ainsi reconvertir les sommes qui leur restent en devises sur présentation du reçu
de l'opération de change. La monnaie convertible est alors considérée comme un yuan renminbi
convertible. Il existe un double taux de change, le taux officiel et le taux du marché. La monnaie
convertible se change au taux officiel. Les deux taux vont être progressivement refondus en un taux
unique qui sera un taux flottant déterminé par le marché et la monnaie convertible se changera alors
selon un taux unique.222
3.2.3
i)

Mécanismes d'allocation de devises
Système de non-rétrocession

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
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En 1979, la Chine a adopté un système de non-rétrocession des devises. Dans le cadre de
ce système, l'Etat accorde aux autorités locales, départements et entreprises d'Etat des contingents
de devises proportionnels à leurs ventes de devises à l'Etat. Les entreprises d'Etat doivent vendre
à l'Etat les devises qu'elles ont gagnées. Après chaque vente, l'Etat leur attribue un contingent de
devises correspondant au pourcentage de rétrocession qu'il a fixé. Les entreprises peuvent alors ouvrir
des comptes en devises non-rétrocédées ne portant pas intérêt à la SAEC ou dans ses bureaux locaux.
Les comptes en devises sur contingent ne sont pas des comptes en devises à proprement parler, et ils
servent seulement à déterminer le montant en devises que chaque entreprise peut obtenir de l'Etat.
Ils sont libellés en dollars EU. Les entreprises peuvent utiliser leurs devises non-rétrocédées pour
régler des importations destinées à leur propre usage ou les vendre librement dans les centres d'échange
de devises au taux du marché. Elles peuvent acheter des devises dans la limite de leur contingent auprès
des banques habilitées par la SAEC à se livrer à des transactions de change. L'emploi de ces fonds
n'est soumis à aucune restriction, mais les comptes peuvent être examinés par les bureaux de la SAEC
et les retraits ne doivent pas excéder le solde du compte.223
Les utilisateurs de devises sont tenus de présenter à la SAEC une demande écrite indiquant
le numéro du compte, le montant et la monnaie utilisée et l'objet de la transaction. Le document
d'allocation de devises ne spécifie pas le prix d'achat, un prix plancher ou plafond, les marques ou
les spécifications, ou le pays d'origine. Dans le cas d'un produit couvert par le plan d'Etat, le document
doit spécifier la quantité. Cette indication n'est pas requise dans les autres cas. La demande est acceptée
et un certificat d'autorisation d'utilisation de devises est délivré tant que le montant à utiliser n'excède
pas le solde du compte. La durée des formalités est de deux à trois jours.224
Le système de non-rétrocession en vigueur en 1988 prévoyait que 75 pour cent des recettes
en devises correspondant aux objectifs contractuels étaient remis aux autorités centrales, 12,5 pour
cent étaient conservés par les entreprises de commerce extérieur et 12,5 pour cent étaient réservés aux
autorités locales. Sur les recettes additionnelles excédant les objectifs contractuels, les autorités centrales
retiennent 20 pour cent, le solde étant réservé aux entreprises de commerce extérieur et aux autorités
locales. Pour les trois secteurs expérimentaux des industries légères, de l'artisanat et du vêtement,
l'autorité centrale reçoit 30 pour cent des recettes réalisées dans la limite des objectifs contractuels,
et 70 pour cent est conservé par les entreprises et les autorités locales. Pour les recettes excédant les
objectifs contractuels, ces pourcentages sont respectivement de 20 et 80 pour cent. Pour les machines
et les matériels électriques, 35 pour cent des recettes réalisées dans la limite des objectifs contractuels
est remis à l'autorité centrale et 65 pour cent est conservé par les entreprises et les autorités locales.
Celles-ci conservent 100 pour cent des recettes réalisées en excédent des objectifs contractuels. Un
système de totale non-rétrocession est appliqué dans les ZES de Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen
et dans la province de Hainan, ainsi que dans le cas des groupements d'entreprises des secteurs de
l'automobile et de l'électronique. Les provinces côtières appliquent les pourcentages généraux de nonrétrocession en vigueur dans l'intérieur de la Chine. Les autorités provinciales ont toute latitude pour
réduire leur part au bénéfice des entreprises locales de commerce extérieur, mais elles ne peuvent pas
réduire la part de celles-ci. Quand des sociétés de commerce extérieur agissent en tant qu'agent à
l'exportation pour le compte d'unités de production, 12,5 pour cent des devises non rétrocédées va
à l'unité de production et 12,5 pour cent aux autorités locales.223
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La Chine prévoit une augmentation progressive des pourcentages de devises que les entreprises
pourront ne pas rétrocéder. Avec l'accroissement des exportations, ce pourcentage sera augmenté dans
les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre et à vocation exportatrice. Le pourcentage revenant
aux autorités locales sera réduit. Les unités de production rurales peuvent également bénéficier de
ce système de non-rétrocession. L'Etat détermine le taux de non-rétrocession des devises en tenant
compte des besoins des autorités locales et des entreprises. Les autorités locales bénéficient d'un
pourcentage identique à celui des entreprises de commerce extérieur. Les autorités provinciales ont
autorité pour ajuster les taux de non-rétrocession à l'intérieur des niveaux fixés par le gouvernement
central pour les provinces.226
Par la suite, la délégation chinoise a fourni les éclaircissements et les renseignements additionnels
suivants:
Dans le cadre du nouveau système d'allocation des devises mis en place en 1991, on est passé
du taux de non-rétrocession de devises différent selon les régions à un système de non-rétrocession
unifié par catégories de produits. Vingt pour cent des recettes en devises doivent être vendus à l'Etat
au taux de change officiel, et 10 pour cent sont conservés par les collectivités locales, 10 autres pour
cent par les entreprises de production et le solde par les sociétés de commerce extérieur. Pour que
l'Etat puisse disposer de devises en quantité suffisante, il achète aux sociétés de commerce extérieur
et aux entreprises à vocation exportatrice respectivement 20 pour cent et 10 pour cent des devises qu'elles
n'ont pas rétrocédées, au taux moyen pratiqué par les centres d'échange de devises. Le solde peut
être changé ou utilisé pour des importations. La Chine autorise les entreprises à capitaux étrangers
à conserver la totalité de leurs recettes en devises et ces entreprises sont tenues d'équilibrer leurs comptes
en devises.227
En mai 1993, la Chine avait deux catégories de devises: celles qui sont détenues à l'échelon
central et celles que possèdent les autorités locales ou que conservent les entreprises, y compris les
entreprises à participation étrangère. Les devises de la première catégorie sont allouées et utilisées,
dans le cadre des plans, pour importer quelques produits essentiels qui sont cruciaux pour l'économie
nationale et les besoins de la population. Elles ne représentent que 15 pour cent des devises utilisées
pour financer les importations totales. Les transactions sont effectuées sur une base non discriminatoire;
il n'y a pas de restrictions s'appliquant à des pays donnés. Les devises détenues par les entreprises,
y compris les entreprises à participation étrangère, et les services locaux, sont assujetties à des plans
indicatifs et aux règles du marché, mais ces entreprises ont toute latitude pour payer la facture de leurs
importations et des services qu'elles utilisent et vendre leurs devises dans les centres d'échange de
devises.228
Les utilisateurs de devises sont tenus de présenter à la SAEC une demande écrite indiquant
le montant et la monnaie utilisés, ainsi que l'objet de la transaction. Outre ces points, ils doivent donner
des précisions sur la qualité du produit qui sera acheté. Les demandes présentées par les entreprises,
y compris les entreprises à participation étrangère et les services locaux seront acceptées et un certificat
sera automatiquement délivré à condition que le montant à utiliser ne dépasse pas le solde du compte.229
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Les entreprises à capitaux étrangers et les résidents sont autorisés à conserver la totalité de
leurs recettes en devises, tandis que les entreprises nationales ne peuvent conserver que 70 pour cent
de ces recettes. Les entreprises et les résidents possédant des devises peuvent en disposer librement
pour leur propre usage ou pour réaliser des transactions sur les marchés des changes.230
D 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 dans les centres d'échange de devises.231
L'application de taux de change différents en fonction du volume des importations n'est pas
autorisée. L'évaluation en douane de tous les produits importés est fondée sur le taux de change officiel.
Que les importations soient réglées en devises correspondant aux plans d'Etat ou en devises obtenues
dans les centres d'échange de devises, la valeur en douane est la valeur des importations au taux de
change officiel majorée du taux de droit correspondant; il n'y a donc aucun lien entre l'évaluation
en douane et les contingents de devises. A l'heure actuelle, les devises non rétrocédées sont soumises
à un système de contingents, mais ce système va être peu à peu transformé en un système permettant
aux entreprises de conserver des liquidités en devises.232
L'utilisation de devises par les départements à vocation industrielle est fondée sur des listes
prioritaires établies par l'Etat les autorisant à financer les importations de technologies de pointe, de
matières premières, de matériel et de pièces détachées et éléments, etc., dont elles ont besoin, à l'aide
des devises non rétrocédées en leur possession ou de devises achetées dans les centres d'échange de
devises. A mesure que des centres d'échange vont se développer en Chine, l'utilisation des devises
par les départements s'occupant des diverses industries va être assouplie.233
En vertu du règlement relatif à l'administration des changes, les entreprises sont habilitées
à conserver la totalité de leurs recettes en devises lorsque celles-ci proviennent des sources suivantes:
exportation de produits et de services de main-d'oeuvre émanant d'entreprises à capitaux
étrangers;
prestation de services dans les secteurs de la science, de l'enseignement, de la santé publique,
des moyens d'information et de la culture;
services de tourisme offerts par les entreprises établies dans les régions et provinces autonomes
de la Mongolie intérieure et de Xinjiang, de Gan Su, de Ning Xia, de Qing Hai, de Yun Nan,
de Gui Zhou et du Tibet;
exportations effectuées dans la région autonome du Tibet.
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La part de devises que les autres entreprises et le reste du pays sont autorisés à conserver sera également
accrue parallèlement à l'augmentation globale des recettes en devises totales. Il est difficile de prévoir
à ce stade quand les entreprises seront autorisées à conserver l'intégralité de leurs recettes en devises.234
ii)

Comptes en devises

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Des comptes sont ouverts dans les banques habilitées à se livrer à des transactions en devises
pour les coentreprises sino-étrangères et les autres entreprises à capitaux étrangers. Ces comptes
fonctionnent hors contingent. Les entreprises d'Etat, les entreprises collectives ou les entreprises à
capitaux étrangers désireuses d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger doivent obtenir l'agrément
de la SAEC ou de ses bureaux locaux.235
Les entreprises chinoises peuvent ouvrir des comptes en devises dans les banques locales sous
réserve de l'agrément de la SAEC ou de ses bureaux locaux. D'une manière générale, seules peuvent
ouvrir des comptes en devises les entreprises qui ont besoin de disposer de devises pour leur exploitation.
Les entreprises et les résidents chinois ne sont pas autorisés à contracter entre eux des emprunts de
devises. En septembre 1988, les banques nationales pouvaient prêter des devises aux entreprises de
production exportatrices, mais non aux résidents. Le taux d'intérêt des emprunts en devises est
actuellement fixé par la Banque de Chine en fonction de la situation du marché international et de la
durée du dépôt.236
Les entreprises souhaitant acquérir des technologies étrangères avancées et/ou importer des
équipements, des matières premières ou des pièces de rechange peuvent bénéficier de prêts en devises
par une banque chinoise pour autant qu'ils puissent en garantir le remboursement sur les recettes
d'exportation de leurs produits. Il existe deux types de prêts: les prêts de trésorerie et les prêts à
durée déterminée. Les taux d'intérêt sont fixés par référence aux taux internationaux. Les sociétés
de commerce extérieur n'utilisent pas les prêts en devises. Si elles ont besoin d'importer des matières
premières en vue d'une réexportation après transformation, un montant déterminé en devises leur est
attribué à cet effet. Les recettes des exportations sont ensuite remboursées et remises dans le circuit
général en vue d'une utilisation future.237
Par la suite, la délégation chinoise afourni les éclaircissements et les renseignements additionnels
suivants:
La Chine encourage l'investissement étranger et protège les droits reconnus par la loi des
investisseurs étrangers. Les entreprises à participation étrangère peuvent conserver toutes les devises
qu'elles ont obtenues en exportant leurs produits et en offrant leurs services. Elles peuvent également
ouvrir des comptes de dépôt dans toute banque effectuant des transactions en devises en Chine. Toutes
leurs dépenses normales en devises sont payables par prélèvement sur leurs comptes de dépôt. Les
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bénéfices nets et tout autre revenu légal peuvent être transférés des comptes des entreprises à l'étranger
après acquittement des impôts. Il en va de même des salaires et traitements des employés étrangers.238
Pour leurs activités commerciales, les entreprises à participation étrangère peuvent emprunter
directement à des banques étrangères puis procéder à un enregistrement auprès de la SAEC ou de ses
bureaux. Elles peuvent également demander des prêts aux banques chinoises effectuant des transactions
en devises. Il existe deux types de prêts: les prêts servant au financement d'immobilisations et les
prêts utilisés comme moyen de trésorerie. Les taux prêteurs sont établis en fonction des taux du marché
international.239
La Chine autorise les banques étrangères sur son territoire et les banques étrangères et les banques
sino-étrangères peuvent créer des succursales dans les zones économiques spéciales et les villes côtières
ouvertes et effectuer des opérations conformément à des conditions déterminées. En avril 1993, il
existait 68 banques de ce genre. La création d'une telle banque doit être précédée d'une demande
présentée à la Banque populaire de Chine qui détermine si le candidat répond aux critères fixés. Les
opérations autorisées sont les suivantes: 1) dépôts et transferts en devises (transferts entre banques
sur le territoire national, dépôts à l'étranger, dépôts d'entreprises à participation étrangère dans le pays,
dépôts effectués par des étrangers, par des Chinois vivant à l'étranger et des Chinois de Hong Kong
et de Macao, transferts effectués par des banques étrangères et des banques sino-étrangères sur le compte
d'entreprises nationales); 2) prêts en devises et escompte d'effets en devises; 3) investissements en
devises; 4) transfert de fonds et autres transactions en devises pour le compte d'entreprises à participation
étrangère; S) garantie de change; 6) règlement des exportations et liquidation des comptes concernant
les importations au titre des prêts consentis par les banques considérées; achat et vente de titres
négociables; 7) opérations de change (devises et effets en devises); services de gestion de portefeuilles
et de dépôts de coffres-forts, enquête sur la solvabilité des clients et services de consultants.240
Les banques étrangères et les banques sino-étrangères ne sont pas autorisées à effectuer des
transactions en yuan renminbi, mais il se pourrait que la politique s'assouplisse lorsque la situation
s'y prêtera. Les banques étrangères et les banques sino-étrangères sont considérées comme des
entreprises à participation étrangère et peuvent à ce titre conserver la totalité de leurs recettes en devises
et les rapatrier après acquittement des impôts. Des associations professionnelles ont été créées dans
les zones ouvertes de la Chine; les banques étrangères et les banques sino-étrangères peuvent y adhérer;
elles bénéficient du même traitement que les banques nationales qui en sont membres.241
iii)

Obligation d'équilibrer les comptes en devises

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Les bénéfices nets acquis par les investisseurs étrangers dans le cadre de coentreprises
contractuelles sino-étrangères peuvent être intégralement transférés à l'étranger à partir des comptes
de dépôt en devises ouverts par les coentreprises dans les banques. Les investisseurs étrangers qui
créent des entreprises dans les ZES peuvent, par l'intermédiaire de leurs comptes en devises, transférer
leurs bénéfices à l'étranger ou dans d'autres régions de la Chine à des fins de réinvestissement. Les
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entreprises chinoises peuvent transférer les bénéfices de leurs opérations dans les ZES vers d'autres
régions de la Chine, mais ne peuvent pas les transférer à l'étranger.242
Les coentreprises sino-étrangères et les entreprises à capitaux entièrement étrangers sont
assujetties à des prescriptions relatives à l'équilibre de leurs comptes en devises, suivant lesquelles
leurs recettes en devises doivent couvrir leurs dépenses et leurs transferts de bénéfices. L'Etat n'impose
aucune obligation directe d'exportation. Toutefois, l'équilibre des comptes en devises est en grande
partie obtenu grâce aux exportations. Les entreprises à capitaux étrangers, une fois leurs comptes en
devises équilibrés grâce aux exportations, peuvent écouler le reste de leur production sur le marché
chinois. Pour aider les entreprises à capitaux étrangers à équilibrer leurs comptes en devises, l'Etat
autorise celles qui disposent d'excédents de devises à les échanger contre de la monnaie locale avec
des entreprises qui enregistrent un déficit. Ces transactions s'effectuent sous la supervision des autorités
chargées du contrôle des changes, dans des centres d'échange de devises, à des taux qui sont fonction
de l'offre et de la demande. Pour équilibrer leurs comptes en devises, les investisseurs étrangers peuvent
également réinvestir leurs bénéfices en monnaie locale dans des projets axés sur l'exportation, vendre
leurs produits en devises aux consommateurs nationaux, sous réserve que ces transactions soient
approuvées par la SAEC ou ses bureaux locaux, ou acheter en monnaie locale des marchandises dont
l'exportation n'est pas contrôlée et les vendre à l'étranger après accord du MOFERT.243
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Le principe fondamental régissant l'utilisation des devises que doivent respecter les entreprises
à participation étrangère est celui de l'équilibrage, c'est-à-dire que les devises gagnées par ces entreprises
doivent être utilisées pour payer leurs dépenses en devises et les bénéfices des investisseurs. Cet
équilibrage se fait grâce à l'exportation de produits et à la fourniture de services.244
iv)

Centres d'échange de devises

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Dans le cadre du système de non-rétrocession, certaines entreprises peuvent disposer d'un
excédent de devises sur leur compte tandis que d'autres en manquent. Les ventes directes de devises
ne sont pas autorisées. Cependant, pour permettre aux entreprises disposant d'un excédent de devises
non rétrocédées de les vendre aux entreprises qui en manquent, des centres d'échange de devises ont
été créés en 1980 dans les provinces, les régions autonomes, les municipalités, les ZES et les grandes
villes côtières. En septembre 1988, il existait plus de 40 de ces centres en Chine, dont un centre national
à Beijing, cinq dans les ZES et 14 dans les villes côtières ouvertes.245
Ces centres sont placés sous l'autorité et la supervision de la SAEC.246
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Les entreprises d'Etat et les entreprises collectives, ainsi que les entreprises à capitaux étrangers
peuvent toutes vendre ou acheter des devises dans les centres d'échange de devises. Les entreprises
à capitaux étrangers qui se livrent à des transactions dans ces centres sont placées sur le même pied
que les autres entreprises.247
Les résidents des ZES et de certaines villes côtières sont autorisés à vendre leurs devises par
l'intermédiaire des centres d'échanges de devises. Cette mesure, actuellement appliquée à titre
expérimental, pourrait à l'avenir être étendue à d'autres parties du pays. Les devises attribuées par
l'Etat au titre de la planification autoritaire et celles correspondant à des revenus non commerciaux
ne peuvent pas être revendues dans les centres d'échange de devises. De même, les entreprises privées
chinoises n'avaient pas accès à ces centres en septembre 1988.248
Les transactions en devises étrangères de centre à centre sont autorisées entre les provinces,
les régions autonomes ou les municipalités. A l'heure actuelle, le gouvernement n'intervient pas dans
les activités de ces centres pour influencer les taux de change pratiqués. Cependant, la Banque populaire
de Chine peut intervenir en cas de fluctuations anormales.249
Un taux de change quotidien est publié dans les centres locaux d'échange de devises. Il n'est
stipulé aucun taux plafond. En raison des imperfections du marché, les taux diffèrent légèrement suivant
les provinces, les régions autonomes, les municipalités et les ZES. Le taux est un peu plus élevé dans
les ZES et les villes côtières que dans les villes de l'intérieur. Les taux sont déterminés par les acheteurs
et les vendeurs en fonction de l'offre et la demande. Entre le 31 octobre et le S novembre 1988, le
taux de transaction a été en moyenne de 6,63 RMB pour 1 dollar EU. Les centres permettent également
des transactions en devises. Les devises qui peuvent être négociées dans ces centres sont le dollar EU,
la livre anglaise, le mark allemand, le dollar de Hong Kong, le yen japonais et le franc français.
L'acheteur et le vendeur paient chacun au centre une commission de 0,15 pour cent du montant en
RMB de la transaction, avec un minimum de 10 et un maximum de 10 000 RMB.250
En 1987, le montant total des transactions des centres d'échange de devises étrangères s'est
élevéà4,2 milliards de dollars EU,dont330 millions au titre de transactions entre entreprises à capitaux
étrangers. Au premier semestre 1988, ces transactions se sont élevées à 2,4 milliards de dollars EU.251
Le développement des centres d'échange de devises et le système souple de taux de change
qu'ils appliquent permettent aux taux du RMB de mieux suivre le marché. L'existence de ces centres
n'a pas pour objectif le maintien d'un double taux de change.252
Par la suite, la délégation danoise a fourni les éclaircissements et les renseignements additionnels
suivants:
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Depuis le tout début de la réforme et du processus d'ouverture au monde extérieur, élargissant
et intensifiant sans cesse ses efforts, la Chine ajuste continuellement sa balance des paiements grâce
à des leviers dans le domaine de l'administration des changes. Elle a créé les centres d'échange de
devises en octobre 1980. Leur objet était de s'occuper des opérations sur les devises détenues par
les entreprises et services locaux. Depuis 1986, ces centres sont aussi chargés des opérations sur les
devises détenues par les entreprises à participation étrangère, et depuis 1991, sur les devises détenues
par les ressortissants chinois résidant dans le pays.253
Les centres d'échange de devises font appel aux forces du marché, comme ceux des pays
occidentaux. En mai 1993, il existait 15 de ces centres, auxquels adhéraient deux types de membres:
des agents de change (institutions financières autorisées à effectuer des transactions de change) qui
opèrent pour le compte de leurs clients; et des "jobbers" (entreprises nationales et à participation
étrangère) qui achètent ou vendent des devises pour leur propre compte. Les deux catégories de membres
peuvent charger des opérateurs d'effectuer leurs transactions.254
Le taux auquel les devises sont échangées est déterminé par les acheteurs et les vendeurs en
fonction de l'offre et de la demande sur le marché. En général, les taux sont fondés sur le taux de
clôture du dernier jour ouvrable représentatif et les acheteurs et les vendeurs négocient sur la base
des demandes et des offres. Lorsque les transactions sont achevées, le centre d'échange demande aux
vendeurs et aux acheteurs de conclure l'affaire dans un délai donné.255
Le centre d'échange publie une liste des priorités en vue d'affecter les devises en fonction de
la politique industrielle du pays. Cette liste a un caractère indicatif et les entreprises ne sont pas tenues
de la prendre en considération lorsqu'elles utilisent leurs devises.256
Les centres d'échange sont placés sous la supervision de la SAEC et, en temps normal, le
gouvernement n'intervient pas dans leurs opérations. Mais, en cas de fluctuations anormales des taux
du marché, la Banque centrale peut fixer si nécessaire un taux plafond temporaire.257
Les centres d'échange se développent. Dans un proche avenir, la Chine prendra des mesures
pour établir un système unifié. L'objectif de la réforme du régime de change est d'établir la libre
convertibilité du yuan. Il faudra pour cela une politique correspondante visant à réformer le système
des prix et le fonctionnement des entreprises. La Chine créera sous peu, dans un esprit constructif,
les conditions nécessaires à la réalisation de cet objectif.258
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Les entreprises prévoient leurs besoins en devises en fonction de l'offre et de la demande dans
les centres d'échange de devises et de la fluctuation des taux du marché. Les critères utilisés pour
décider de l'allocation de devises sont déterminés par la politique industrielle de l'Etat.239
Au début de 1993, l'écart entre le taux de change officiel et les taux pratiqués dans les centres
d'échange s'est creusé par suite de l'expansion rapide de l'économie. La demande d'importations a
considérablement augmenté. La demande est supérieure à l'offre et la spéculation joue son rôle. Si
l'écart s'est accentué, c'est donc en raison du libre jeu des forces du marché.260
La Chine s'efforce actuellement, et continuera de s'efforcer pendant un certain temps, de prendre
des mesures en vue de stimuler et d'améliorer le marché des changes en vue d'arriver à un système
unique et à faire en sorte que le taux de change reflète plus fidèlement la situation de l'offre et de la
demande sur le marché.26'
3.3

Restrictions à l'importation et à l'exportation
3.3.1

Restrictions à l'importation et à l'exportation d'application générale

La Chine interdit l'importation des produits suivants: divers types d'armes, munitions et
explosifs; stupéfiants, produits toxiques, articles pornographiques; et produits alimentaires, produits
médicinaux, animaux et plantes non conformes aux normes chinoises pertinentes. La Chine interdit
également l'exportation des produits suivants: stupéfiants, produits toxiques; documents contenant
des secrets d'Etat; animaux et plantes précieux et rares. La Chine considère que ces interdictions
sont appliquées aux fins énumérées à l'article XX de l'Accord général.262
D n'y a pas d'autres interdictions d'importer ou d'exporter que celles qui sont indiquées ci-dessus
(voir le document Spec(88)13/Add.4, paragraphe 3.3.1).263
La Chine maintiendra des restrictions quantitatives à l'importation de certains produits,
conformément aux règles pertinentes de l'Accord général. Elle est prête à mener des négociations
avec toutes les parties contractantes au sujet des différents produits visés.264
Le MOFTEC attribue des parts de contingent aux entreprises qui ont reçu l'autorisation de
participer au commerce extérieur compte tenu du champ de leurs activités, et de leurs résultats à
l'exportation, et la répartition des contingents pour l'année civile suivante est fonction de leur efficacité
et de leur utilisation des contingents au cours de l'année précédente.263
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Le règlement concernant la gestion des importations de machines et de matériels électroniques,
qui est actuellement à l'étude et en cours de rédaction, sera appliqué dès qu'il aura été approuvé. Le
libre jeu des forces du marché sera l'un des principaux facteurs de régulation du commerce de ces
produits.266
En avril 1993, la délégation chinoise a soumis au Groupe de travail un projet de loi sur le
commerce extérieur qui dispose ce qui suit au sujet des restrictions à l'importation et à l'exportation
d'application générale:
Article 21.
1.
2.
3.
4.
5.

Des prohibitions seront imposées concernant l'importation ou l'exportation:
de produits qui compromettent la sécurité nationale;
de produits qui mettent en danger la santé ou la vie des personnes;
d'animaux ou de végétaux en voie de disparition;
de produits qui contreviennent aux obligations internationales contractées par la
République populaire de Chine;
des produits qui vont à rencontre de l'intérêt public.267

Article 28.
L'Etat permet d'importer ou d'exporter des techniques librement, sans préjudice des
articles 29 et 30.268
Article 29.
L'Etat imposera un régime de licences en ce qui concerne les techniques dont
l'importation ou l'exportation doit être limitée:
1.
2.
3.
4.
Article 30.
1.
2.
3.

pour des raisons de sécurité nationale;
en vertu de traités bilatéraux ou multilatéraux;
dans l'intérêt public de la société;
conformément à des dispositions exceptionnelles prises par l'Etat.269
Des prohibitions seront imposées concernant l'importation ou l'exportation de techniques:
qui peuvent mettre en danger la paix mondiale;
qui peuvent compromettre la sécurité nationale;
qui sont en violation des obligations internationales contractées par la République
populaire de Chine.270

Article 32.
Le Ministère, de concert avec les autres autorités compétentes du Conseil des affaires
d'Etat, décidera des techniques qui seront soumises à des restrictions ou à des prohibitions en vertu
des articles 29 ou 30, il établira le formulaire de demande de licence et arrêtera les formalités concernant
les licences visées à l'article 31. Le Ministère, de concert avec les autres autorités compétentes du
Conseil des affaires d'Etat, examinera à intervalles réguliers les techniques visées par des restrictions
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ou des prohibitions. Dès que les conditions justifiant l'imposition de restrictions ou de prohibitions
en vertu des articles 29 ou 30 auront cessé d'exister, les modifications correspondantes seront apportées
et rendues publiques.271
3.3.2

Régime de licences d'importation et d'exportation

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Le régime de licences d'importation et d'exportation de la Chine a été établi en 1951. Après
1956, le commerce extérieur de la Chine était du ressort exclusif des sociétés d'Etat de commerce
extérieur relevant du Ministère du commerce extérieur, et toutes les sociétés de commerce extérieur
conduisaient leurs activités conformément aux objectifs du plan d'importation et d'exportation arrêté
par le Ministère. Pendant ces années, le régime de licences d'importation et d'exportation avait
pratiquement cessé d'être appliqué. Depuis que la Chine a décidé en 1979 de pratiquer une politique
d'ouverture au monde extérieur, la diversité et le nombre des entreprises s'occupant de commerce
extérieur n'ont cessé d'augmenter. La Chine a recommencé à appliquer le régime de licences
d'importation et d'exportation en août 1980.272
Le MOFERT est seul compétent pour administrer le régime de licences. Il peut autoriser les
départements administratifs des relations économiques et du commerce extérieur, au niveau provincial,
ou les bureaux des commissaires spéciaux dans les principaux ports, à délivrer des licences pour certains
produits d'importation ou d'exportation dans leurs domaines de compétence administrative respectifs.273
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Le MOFTEC est seul compétent pour administrer le régime de licences. Il peut autoriser les
services des relations économiques et commerciales avec l'extérieur, au niveau provincial, ou les bureaux
des commissaires spéciaux dans les principaux ports, à délivrer des licences pour certains produits
d'importation ou d'exportation dans leur domaine de compétence administrative respective.274
i)

Régime de licences d'importation

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
En 1984, le Conseil des affaires d'Etat a édicté le "Règlement intérimaire relatif au régime
de licences applicable aux produits d'importation", et le MOFERT et l'Administration générale des
douanes ont publié les "Modalités d'application du règlement intérimaire relatif au régime de licences
applicable aux produits d'importation". Le règlement intérimaire est appliqué de façon uniforme sur
tout le territoire de la Chine. Il permet d'affecter les ressources limitées en devises aux importations
qui sont nécessaires pour le développement économique national et de protéger les branches de production
nationales. En 1987, la valeur des importations soumises à licence (18,9 milliards de dollars EU) a
représenté43,7 pour cent de la valeur totale des importations chinoises (43,24 milliards de dollars EU).
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Le MOFERT fixe les produits dont l'importation est soumise à licence en fonction de la situation de
l'offre et de la demande, de la production nationale et des recettes en devises.275
Le régime chinois de licences d'importation est administré sans discrimination nationale ou
régionale. Il n'est pas fixé de contingents indiquant la quantité totale d'importations autorisée. Les
objectifs du plan autoritaire d'importation fixent le volume minimal d'importations à réaliser; il ne
s'agit donc pas de restrictions globales des importations. Pour les produits assujettis à la planification
indicative, les licences sont émises conformément aux objectifs indicatifs.276
Le MOFERT ou ses agences locales agréées délivrent les licences d'importation sur la base
des justificatifs présentés par les demandeurs et un certificat des autorités compétentes concernant la
production de produits similaires. Les licences sont délivrées aux sociétés de commerce extérieur et
aux utilisateurs finals en tenant compte de leur domaine d'activité agréé. Des licences d'importation
peuvent être accordées aux entreprises ayant besoin d'importer d'urgence de petites quantités de
marchandises même si celles-ci n'entrent pas dans leur domaine d'activité agréé. Pour 14 produits,
les licences sont émises par le MOFERT et pour 39 produits, elles le sont par les bureaux économiques
et commerciaux locaux habilités par le MOFERT. Les formalités de délivrance d'une licence
d'importation prennent deux à trois jours. Les licences ne peuvent pas être négociées, échangées ou
vendues. Le coût des licences d'importation et d'exportation est supporté par le département chargé
de leur délivrance. Les demandeurs doivent acquitter une redevance modique. Les licences d'importation
sont valables un an et, si nécessaire, leur validité peut être prorogée, habituellement pour une durée
desix mois au maximum. A l'heure actuelle, il n'est pas envisagé d'appliquer un système d'adjudication
des licences. Sur les S3 produits dont l'importation est actuellement soumise à licence, 46 peuvent
être importés par les sociétés provinciales de commerce extérieur dans le cadre de leur domaine d'activité
agréé. Quelques-uns seulement des produits dont l'importation est soumise à licence, comme l'acier,
le bois d'oeuvre, le pétrole, le sucre, le caoutchouc et les fibres artificielles et synthétiques, ne peuvent
être importés que par les sociétés de commerce extérieur désignées par le MOFERT. Cependant, le
MOFERT peut accorder des licences d'importation de ces produits à des sociétés locales de commerce
extérieur en fonction des besoins des provinces.277
Par la suite, la délégation chinoise a communiqué les renseignements additionnels suivants:
En 1989, le nombre de produits dont l'importation était soumise à l'octroi d'une licence par
le MOFERT est passé de 14 à 16. Ces produits sont les suivants: acier, acier en billettes, déchets
et débris d'acier, bateaux à dépecer, caoutchouc naturel, bois d'oeuvre, contreplaqué, laine, fibres
synthétiques et artificielles, pâte de bois, huiles de pétrole, sucre, tabacs fabriqués, aéronefs civils,
véhicules automobiles et leurs composants essentiels.278
En 1992, la valeur des importations soumises à licence (30,9 milliards de dollars EU) a représenté
38,3 pour cent de la valeur totale des importations du pays (80,63 milliards de dollars EU). Le
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MOFTEC établit la liste des produits dont l'importation est soumise à licence en fonction de la situation
de l'offre et de la demande, de la production nationale et des recettes en devises.279
Le régime de licences d'importation sert à garantir un commerce ordonné. Il permet aussi
d'affecter les ressources limitées en devises aux importations qui sont indispensables à l'économie
nationale. La Chine considère que le régime de licences chinois est compatible avec les articles X
et XITJ de l'Accord général, en ce sens qu'il est à la fois transparent et simple.280
En avril 1993, la Chine appliquait des restrictions à l'importation à S3 catégories de produits:
1) acier; 2) acier en billettes; 3) déchets et débris d'acier; 4) bateaux à dépecer; S) caoutchouc
naturel; 6) bois d'oeuvre; 7) contreplaqué; 8) laine; 9) fibres synthétiques et artificielles; 10) pâte
de bois; 11) huiles de pétrole; 12) sucre; 13) monomères pour la fabrication de fibres synthétiques
et artificielles; 14) résines ABS; 15) caoutchouc synthétique; 16) polycarbonate; 17) cyanure
de sodium; 18) produits médicinaux de Chine méridionale; 19) boissons; 20) kinescopes pour
la télévision; 21) véhicules automobiles; 22) composants essentiels pour véhicules; 23) voituresgrues; 24) aéronefs civils; 25) machines de filature à fibres libérées; 26) microscopes électroniques;
27) scanners électroniques couleur; 28) scanners tomographiques à rayons X; 29) ordinateurs
électroniques; 30) machines pour la duplication des bandes audio et vidéo; 31) magnétoscopes;
32) machines à polycopier; 33) appareils pour le conditionnement de l'air; 34) produits
agrochimiques; 35) tabacs fabriqués; 36) bouts filtres; 37) câbles de filaments d'acétate; 38) café
et produits à base de café; 39) cobalt et sel de cobalt; 40) pneumatiques pour véhicules; 41) produits
chimiques et matériel pour la démolition à usage civil; 42) tissus en fibres artificielles et synthétiques;
43) vêtements en fibres artificielles et synthétiques; 44) réfrigérateurs; 45) machines à laver;
46) appareils d'enregistrement à radiocassettes; 47) appareils de télévision; 48) motocyclettes;
49) composants essentiels de motocyclettes; 50) appareils photographiques (à l'exclusion des
instamatics); 51) boîtiers d'appareils photographiques (sans objectifs); 52) montres; 53) chaînes
de production et de montage.281
La Chine s'est engagée à réduire des deux tiers, à compter de 1995, le nombre de catégories
de produits dont l'importation est soumise à licence. Les produits (au niveau de la ligne tarifaire) relevant
du régime de licences d'importation en octobre 1992 sont indiqués dans une annexe du document
Spec^lS/Add.lO. 282
Les Ministères du Conseil d'Etat, ainsi que les services qui en relèvent, ont également besoin
de licences pour leurs importations. Les services compétents en font la demande auprès du MOFTEC.
Les bureaux des commissaires spéciaux de 15 provinces délivrent certaines licences d'importation aux
services concernés dans les régions de leur ressort administratif. De même, les bureaux des relations
économiques et commerciales avec l'extérieur de diverses provinces, régions autonomes et municipalités
qui relèvent directement du gouvernement central sont chargés de délivrer certaines licences
d'importation.283
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Les intéressés doivent adresser une lettre de demande signée et tamponnée par un fonctionnaire
d'un service, d'un bureau, ou d'un niveau supérieur, accompagnée des certificats d'importation, y
compris d'un certificat attestant que l'importation est autorisée par les services compétents et/ou les
services spécialisés dans la branche de production concernée relevant du Conseil d'Etat. Toutes les
demandes doivent être accompagnées d'un certificat d'autorisation d'utilisation de devises délivré par
les autorités chargées de l'administration des changes. Les importateurs de marchandises mentionnées
dans le plan d'importation de l'Etat (avec indication des quantités et des utilisateurs prévus) peuvent
demander et obtenir des licences d'importation sur simple présentation des documents autorisant
l'importation envisagée, sans qu'il leur soit nécessaire de s'adresser au service spécialisé dans la branche
de production concernée et chargé d'autoriser les importations. Pour les produits destinés à des projets
approuvés faisant appel à des investissements étrangers et à des technologies ou des équipements importés,
l'importateur peut demander et obtenir la licence d'importation directement auprès de l'organe chargé
de délivrer les licences. Les coentreprises sino-étrangères et les entreprises à capitaux exclusivement
étrangers peuvent être exemptées de l'obligation d'obtenir une licence pour l'importation de produits
destinées à la production pour l'exportation. Les formalités sont également simplifiées pour ces
entreprises lorsque les demandes de licences concernent la construction ou l'agrandissement
d'installations.284
ii)

Régime de licences d'exportation

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Le régime de licences d'exportation est administré conformément aux "Procédures provisoires
de la République populaire de Chine concernant les licences d'exportation". En 1987, les produits
relevant de ce régime de licence représentaient SS pour cent de la valeur totale des exportations chinoises.
En juillet 1988, le nombre total de ces produits a été réduit et ramené à 159. Pour certains de ces
produits, les licences sont délivrées par le MOFERT ou les bureaux des commissaires spéciaux du
MOFERT. Pour la majorité des produits, toutefois, les licences sont délivrées par les autorités
provinciales. Suivant les autorités chinoises, ces produits sont soumis à un régime restrictif de licences
d'exportation pour tenir compte des contingents stipulés dans les accords bilatéraux et multilatéraux,
de la capacité des marchés étrangers et de la nécessité de ne pas exporter sans discernement.
L'exportation de certains produits est soumise à restriction parce que ceux-ci sont essentiels pour
l'économie nationale et les besoins de la population.285
Les demandes de licences d'exportation doivent être présentées au MOFERT et être accompagnées
des justificatifs nécessaires, comme le document approuvant la création de l'entreprise, les contrats
d'exportation et les lettres de crédit. Les procédures sont les mêmes pour toutes les destinations. La
réponse à la demande de licence est habituellement donnée dans un délai de trois à cinq jours ouvrables.
Les licences d'exportation sont valables six mois, et elles peuvent être prorogées sur demande de deux
mois. Une redevance modique est perçue sur chaque licence.286
Les entreprises à capitaux étrangers qui exportent des produits qu'elles ne produisent pas ellesmêmes doivent obtenir des licences d'exportation si ces produits sont soumis au régime de licences
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d'exportation. Si ces produits ne sont pas soumis à licence, ils sont dédouanés après examen des contrats
et autres documents pertinents par la douane.2*7
Par la suite, la délégation chinoise a fourni les éclaircissements et les renseignements additionnels
suivants:
En 1989, le nombre de produits dont l'exportation était soumise à licence a été porté de 159
à 173; les nouveaux produits visés étaient, notamment, les minerais de cuivre, de zinc, de plomb,
de manganèse, de fer et de nickel, dont l'offre sur le marché était insuffisante.288
En 1991, 228 produits étaient soumis au régime de licences d'exportation.289
En avril 1991, la Chine a augmenté le nombre de produits soumis au régime de licences
d'exportation, afin de stabiliser son marché d'exportation, d'éviter les achats massifs à des prix élevés
ainsi que les ventes à perte, l'objectif étant d'assurer le bon fonctionnement de ce marché. Avec
l'intensification de la réforme du commerce extérieur, le nombre de produits relevant du régime de
licences d'exportation sera considérablement réduit.290
En 1992, les produits soumis à ce régime représentaient 48,3 pour cent de la valeur totale des
exportations chinoises. En juillet 1993, leur nombre total sera ramené à 143. Pour certains de ces
produits, les licences sont délivrées par le MOFTEC ou les bureaux des commissaires spéciaux qui
en relèvent; pour la majorité d'entre eux toutefois, les licences sont délivrées par les autorités
provinciales.291
La Chine a recours à un régime de licences d'exportation lorsqu'un produit est exporté en
quantités et à un prix tels qu'il risque de provoquer un différend d'ordre commercial (pratique dite
du "dumping") avec les pays intéressés. Les licences d'exportation sont nécessaires pour éviter un
tel différend, comme c'est le cas par exemple pour le ferromanganèse.292
En avril 1993, la délégation chinoise a soumis au Groupe de travail un projet de loi sur le
commerce extérieur qui dispose ce qui suit au sujet du régime de licences d'importation et d'exportation:
Article 19.
L'Etat permet d'importer ou d'exporter librement des produits, sans préjudice des
articles 20 et 2 1 . m
Article 20.

L'Etat imposera un régime de licences concernant les produits:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dont l'importation ou l'exportation doit être limitée pour des raisons de sécurité
nationale;
dont l'importation ou l'exportation doit être limitée en vertu de traités bilatéraux ou
multilatéraux;
dont l'exportation doit être limitée pour des raisons de pénurie de ressources nationales
ou d'approvisionnement du marché;
dont l'exportation doit être limitée en raison de la capacité restreinte du marché du
pays ou de la région de destination;
dont l'importation doit être limitée pour protéger des industries nationales naissantes;
lorsque nécessaire, l'importation de produits agricoles ou de produits de la pêche sous
toutes leurs formes sera limitée;
l'importation de ces produits sera limitée pour protéger l'équilibre de la situation
financière internationale et de la balance des paiements.294

Article 22.
Les produits visés par le régime de licences mis en place par l'Etat en vertu des
dispositions de l'article 20 ne peuvent être importés ou exportés qu'après avoir obtenu l'autorisation
du Ministère.295
Article 23.
Le Ministère imposera un régime de licences avec contingent et un régime de licences
hors contingent pour les produits dont l'importation ou l'exportation est soumise à des licences.296
Article 24.
Compte tenu des catégories de produits et des circonstances dans les pays d'importation
ou d'exportation, le Ministère peut attribuer des licences avec contingent conformément aux principes
suivants:
1.
2.
3.
4.

en fonction des contrats d'importation ou d'exportation et des résultats obtenus par
les requérants l'année précédente;
au prorata des demandes reçues au cours d'une période donnée;
suivant l'ordre d'arrivée des demandes;
par adjudication ou mise aux enchères.

Quant aux licences hors contingent, le Ministère les attribuera en fonction des demandes
présentées par les entités de commerce extérieur.297
Article 25.
Le Ministère établira et publiera la liste des produits soumis à des restrictions ou à
des prohibitions à l'importation ou à l'exportation, le formulaire de demande de licence et les formalités
concernant les licences visées à l'article 22, ainsi que les quantités fixées dans le cadre du régime de
licences avec contingent visé à l'article 23.
Le Ministère examinera à intervalles réguliers la liste des produits soumis à des restrictions
ou à des prohibitions à l'importation ou à l'exportation. Dès que les conditions justifiant l'imposition
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de restrictions ou de prohibitions en vertu des articles 20 ou 21 auront cessé d'exister, les modifications
correspondantes seront apportées à la liste et rendues publiques.298
Article 28.
L'Etat permet d'importer ou d'exporter des techniques librement, sans préjudice des
articles 29 et 30.299
Article 29.
L'Etat imposera un régime de licences en ce qui concerne les techniques dont
l'importation ou l'exportation doit être limitée:
1.
2.
3.
4.
Article 30.
1.
2.
3.

pour des raisons de sécurité nationale;
en vertu de traités bilatéraux ou multilatéraux;
dans l'intérêt public de la société;
conformément à des dispositions exceptionnelles prises par l'Etat.300
Des prohibitions seront imposées concernant l'importation ou l'exportation de techniques:
qui peuvent mettre en danger la paix mondiale;
qui peuvent compromettre la sécurité nationale;
qui sont en violation des obligations internationales contractées par la République
populaire de Chine.301

Article 31.
Les techniques soumises au régime de licences prévu à l'article 30 ne peuvent être
importées ou exportées qu'après avoir obtenu l'autorisation du Ministère.302
3.3.3

Politique de développement agricole

La délégation chinoise a fourni les renseignements ci-après en ce qui concerne sa politique
de développement agricole:
La Chine est un pays très peuplé dont plus de 80 pour cent de la population vit à la campagne.
La production agricole, notamment de céréales, coton et huiles alimentaires, produits essentiels pour
la population, a une influence importante sur la stabilité du développement économique.303
Durant 14 années de réforme économique et d'ouverture au monde extérieur, le gouvernement
chinois a adopté différentes politiques et mesures pour soutenir le développement agricole et a réussi
à nourrir 22 pour cent de la population mondiale en n'utilisant que 7 pour cent des superficies arables
de la planète.304
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Pour 1 ' essentiel, la Chine a 1 ' intention de poursuivre son programme de développement agricole
qui comprend les éléments suivants:
1)

subvention des moyens de production, à savoir engrais, carburants, feuilles de matière
plastique, pesticides et machines agricoles (ces subventions ne sont pas directement
liées au commerce international);

2)

investissements publics dans les infrastructures: irrigation, constitution d'un parc de
machines agricoles et prévisions météorologiques;

3)

fourniture par l'Etat de services à l'agriculture: formation technique, recherchedéveloppement, protection des plantes et prévention des épidémies de végétaux;

4)

financement public de stocks régulateurs pour stabiliser les prix intérieurs des produits
agricoles et notamment des produits alimentaires;

5)

contingentement des importations de céréales, mis en oeuvre par l'exclusivité des
importations accordée aux entreprises de commerce extérieur.305

A l'exception des céréales (notamment blé, maïs, riz et soja) et du coton, dont le commerce
extérieur est réservé à des entreprises commerciales spécialisées désignées à cet effet, tous les autres
produits agricoles peuvent être librement importés et exportés par les entreprises qui ont des droits
de commerce extérieur et sont en mesure de mener de telles transactions. Le but de l'exclusivité accordée
à certaines entreprises commerciales pour le commerce extérieur des céréales est de garantir des échanges
de variétés et un approvisionnement alimentaire suffisant et de protéger les habitants des villes contre
la spéculation. Parallèlement à l'augmentation de la production et de l'approvisionnement, les restrictions
seront progressivement assouplies. Depuis 1992, la Chine a supprimé toutes les subventions à
l'importation ou à l'exportation accordées aux entreprises de commerce extérieur. Celles-ci sont
désormais responsables de leurs pertes et profits. La CEROILFOOD est déjà une entité économique
indépendante, bien qu'elle n'ait pas été privatisée.306
En juillet 1993, seul le commerce des céréales (blé, maïs, riz et soja), du coton et du thé était
confié exclusivement à des entreprises de commerce extérieur désignées par l'Etat. Les autres produits
agricoles peuvent être librement importés et exportés par toutes les entreprises. En outre, ce sont toujours
des sociétés désignées par l'Etat qui font le commerce de la pâte de cellulose et de la laine.307
CEROILFOOD est la société de commerce extérieur désignée pour effectuer le commerce des
céréales. Elle est responsable de ses propres profits et pertes et s'engage à atteindre l'objectif fixé
par l'Etat en matière d'importation. Elle conserve néanmoins une gestion indépendante.308
Le financement public de stocks régulateurs vise à assurer la sécurité alimentaire nationale
en cas de pénurie due à des catastrophes naturelles. Des crédits modestes sont affectés au financement
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du stock régulateur qui sert à équilibrer l'offre entre les années où la récolte est exceptionnelle et les
années de pénurie de façon à stabiliser les prix des céréales et à éviter les famines.309
Les raisons pour lesquelles la Chine préfère compter sur une intervention de l'Etat plutôt que
sur le marché international pour compenser les insuffisances de la production céréalière nationale sont
les suivantes: la Chine a une population de 1,1 milliard d'habitants; les catastrophes naturelles sont
fréquentes; en cas de grave pénurie, il peut arriver que la demande intérieure d'urgence ne puisse
pas être satisfaite par le marché international en raison d'une insuffisance de l'offre ou d'un manque
de devises.310
Conformément à la Loi sur l'agriculture de la République populaire de Chine, le gouvernement
central et les gouvernementaux locaux gèrent conjointement un fonds destiné à financer les opérations
d'entreposage et de transport nécessaires au maintien d'un stock régulateur. Lorsque les prix du marché
chutent fortement à la suite d'une récolte exceptionnelle, les gouvernements utilisent le fonds pour
acheter les stocks afin de stabiliser les prix du marché et protéger les intérêts des producteurs agricoles.
Lorsque les prix du marché augmentent fortement en raison de catastrophes naturelles, les gouvernements
vendent les stocks pour stabiliser les prix et protéger les intérêts des consommateurs.311
Le prix des céréales prend en compte les coûts de production, les dépenses afférentes aux ventes,
un taux de bénéfice raisonnable et les impôts.312
En ce qui concerne le maintien de contingents d'importation pour les céréales, la Chine souligne
la nécessité de développer la production de céréales et d'augmenter l'offre et la diversité des variétés.
La Chine pourrait envisager la tarification des contingents d'importation existants dans le cadre de
l'Accord relatif à l'agriculture de l'Uruguay Round.313
Les prix des céréales ont été libéralisés dans la plupart des provinces et régions autonomes
à l'exception du Tibet et du Ningxia qui sont tributaires des autres provinces pour leur approvisionnement
et sont défavorisés par le manque de moyens de transport. Dans ces régions, le système de fixation
des prix par l'Etat est maintenu pour l'instant afm d'assurer un niveau de vie minimum.314
En 1985, la Chine a supprimé l'objectif de production obligatoire pour tous les produits agricoles.
En avril 1993, il ne restait que des objectifs de production indicatifs pour un petit nombre de produits
essentiels comme les céréales, le coton, les huiles, le sucre, la viande et les produits de la pêche.313
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La Chine n'applique aucune mesure de réglementation de la production des produits agricoles
et n'a aucun projet en ce sens.316
En juillet 1993, les produits agricoles soumis à des prix indicatifs fixés par l'Etat étaient au
nombre de quatre seulement: les produits employés en médecine chinoise, le sucre, la laine et la résine.
Ce n'est qu'en cas de fortes fluctuations des prix que l'Etat introduit une série de prix plafonds ou
planchers pour stabiliser les prix du marché.317
En avril 1993, l'intervention de l'Etat en ce qui concerne les produits agricoles prenait les formes
suivantes:
1)

l'Etat fixait les prix à pratiquer dans les contrats d'achat des céréales (riz, blé, maïs
et fèves de soja, qui représentent 12 pour cent environ de la production totale de céréales
du pays), du coton, du tabac, des cocons de vers à soie, de certaines catégories de
bois soumises à des plans d'Etat et du thé sous forme compacte; le régime de fixation
des prix par l'Etat va être progressivement libéralisé dans le cadre de la réforme
économique; et

2)

l'Etat imposait des contingents et des licences d'importation pour les céréales (blé,
riz, maïs et fèves de soja), le coton, la laine, les huiles végétales, le sucre, les pommes
et les poires; il existait un régime de licences d'exportation pour les céréales, le thé,
la viande de porc, de boeuf et de mouton et les volailles.318

D'après les statistiques des douanes chinoises, en 1991, les principaux produits d'exportation
de la Chine étaient le maïs (812 900 000 dollars EU), les produits pour l'alimentation du bétail
(943 920 000 dollars EU), le thé (397 540 000 dollars EU), les crevettes congelées
(381 980 000 dollars EU) et les légumes en boîte (336 750 000 dollars EU). Les principaux produits
d'importation étaient les céréales (1 368 750 000 dollars EU), les matières grasses et les oléagineux
(409 980 000 dollars EU), le sucre (287 450 000 dollars EU), le bois (443 620 000 dollars EU) et
les produits de la pêche (268 740 000 dollars EU).319
Le "programme de subventions" concernant les moyens de production agricole sert en fait à
indemniser les agriculteurs qui doivent vendre leur production à l'Etat à un prix fixé par celui-ci (qui
est généralement inférieur au prix du marché). Jusqu'en 1992, cette forme de subvention consistait
à fournir aux agriculteurs des engrais chimiques et du carburant diesel à des prix taxés en fonction
de la quantité de céréales et de coton qu'ils vendaient à l'Etat (la part de ces ventes de céréales
représentait environ 12 pour cent de la production totale). Cette formule a été modifiée en 1993 et
les agriculteurs reçoivent désormais une somme correspondant à la différence entre les prix taxés et
les prix du marché pour la quantité de céréales qu'ils ont vendues à l'Etat. Cette forme de subvention
est donc tout à fait neutre du point de vue du commerce extérieur. Au fur et à mesure de la libéralisation
des prix des céréales et du coton, la Chine réduira les subventions aux moyens de production agricole.320
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En 1992, le gouvernement chinois a décidé d'aller plus loin dans la libéralisation des prix des
céréales. Chaque administration provinciale doit fixer un calendrier de libéralisation des prix d'achat
et de vente des céréales en fonction de la situation locale, conformément au principe de l'uniformité
de la politique nationale. En avril 1993, 13 provinces avaient libéralisé les prix d'achat et de vente
des céréales, cinq avaient libéralisé les prix de vente et neuf n'avaient libéralisé les prix des céréales
que sur une partie de leur territoire.321
Entre 1985 et 1991, la production de viande bovine, de viande ovine et de lait a rapidement
augmenté. La production de viande bovine est passée de 470 000 tonnes à 1,53 million de tonnes,
soit un taux de croissance moyen de 21,7 pour cent; la consommation par personne est passée de 0,45 kg
à 1,34 kg, soit 197 pour cent de mieux. La production de viande ovine est passée de 590 000 tonnes
à 1,18 million de tonnes (taux de croissance moyen 12,2 pour cent); la consommation par personne
est passée de 0,56 kg à 1,03 kg, soit un gain de 84 pour cent. La production de lait est passée de
250 millions à 465 millions de tonnes, soit un taux de croissance moyen de 10,9 pour cent; la
consommation par personne est passée de 2,39 kg à 4,07 kg, soit une augmentation de 70 pour cent.
Par conséquent, l'offre et la production de ces trois produits sont fondamentalement en équilibre, avec
une légère hausse des prix. De façon générale, la consommation de viandes bovine et ovine reste encore
faible et les Chinois mangent surtout de la viande de porc et de la volaille. Le gouvernement encourage
les éleveurs à accroître les troupeaux d'animaux mangeant de l'herbe, comme les bovins et les ovins.
Par conséquent, la production intérieure peut répondre pour l'essentiel à la demande du marché.322
La Chine n'applique aucune restriction particulière aux échanges de produits laitiers.323
Les investissements publics en éléments d'infrastructure servent 1) à financer la construction
d'installations de base (bâtiments administratifs, instruments de vérification et matériel) destinées à
des instituts de recherche agricole et des établissements d'enseignement agricole, des instituts de diffusion
de la technologie et de formation professionnelle, des services de protection des animaux et des végétaux
et des services d'agrotechnologie et 2) à assurer la réalisation de projets d'irrigation à grande échelle
et la mise en place d'installations de base pour la prévision météorologique.324
En février 1993, seuls 10 pour cent de la production de bois, en volume, étaient assujettis aux
prix indicatifs fixés par l'Etat et le prix de la laine était totalement libre. Il n'existe pas de subventions
budgétaires en faveur de ces produits.323
Le 1er janvier 1993, la Chine a supprimé, à tous les échelons de l'administration, les subventions
budgétaires à l'exportation de produits agricoles. Toutes les entreprises qui font du commerce extérieur
sont responsables de leurs profits et pertes, conformément aux pratiques internationales. Cette politique
s'applique également aux entreprises d'Etat qui s'occupent du commerce de la laine et des animaux
d'élevage.326
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De 1986 à 1990, environ 8 pour cent de l'aide financière ont été consacrés à l'agriculture,
principalement dans les domaines suivants: infrastructures, projets d'irrigation de grande envergure
et recherche scientifique.327
A la suite de la réforme rurale, le système de responsabilité des ménages a remplacé le système
des communes populaires. La production agricole est placée sous la responsabilité des ménages qui
signent des contrats d'approvisionnement avec l'Etat mais prennent les décisions relatives à leur
production d'une manière indépendante. Cette indépendance des agriculteurs est protégée par la loi.
Ce système concerne plus de 90 pour cent des terres arables.328 .
Parallèlement à la réforme du système de production, celle du système de commercialisation
des produits agricoles a été engagée en 198S. Le monopole d'Etat a été transformé en un système
d'achats contractuels. En ce qui concerne les principaux produits agricoles, l'Etat ne contrôle plus
qu'une faible proportion des approvisionnements. En fait, plus de 90 pour cent en valeur des produits
agricoles sont aujourd'hui commercialisés par des particuliers.329
Avant 1990, l'Etat fournissait une aide économique aux entreprises de commerce extérieur
qui exportaient des produits agricoles. Cette aide représentait 4 pour cent de la valeur totale des
importations. Elle a été supprimée en 1990.33°
Les mesures tarifaires et non tarifaires sont moins nombreuses pour les produits agricoles que
pour les produits industriels. Pour plus de précisions, voir les documents Spec(88)13/Add.l2 et
Spec(88)13/Add. 12/Rev. 1,331
La valeur de la production agricole de la Chine a représenté 26,2 pour cent de son PIB en
1991 et 23,91 pour cent en 1992.332
Pour une liste complète des programmes et politiques que la Chine envisage de maintenir dans
le cadre du programme de développement de l'agriculture, voir la publication intitulée "Schéma du
programme décennal et du huitième Plan quinquennal de développement économique et social national
de la République populaire de Chine".333
Selon son programme de développement, la Chine mettra en oeuvre sa politique de développement
de l'agriculture conformément aux règles qui régissent le commerce international des produits agricoles.
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Si l'Accord de l'Uruguay Round relatif à l'agriculture est compatible avec ce programme, la Chine
ne demandera pas une clause de sauvegarde spéciale.334
La délégation chinoise a fourni les éclaircissements supplémentaires suivants:
La Chine a décidé de mettre en oeuvre sa politique de développement agricole dans le cadre
des règles actuelles du GATT, sans chercher à obtenir une dérogation spéciale d'ensemble. Elle souscrit
aux objectifs des négociations du volet agricole de l'Uruguay Round et est prête à présenter son offre
concernant les produits agricoles au Comité des négociations commerciales. En ce qui concerne les
restrictions quantitatives qui subsistent pour certains produits agricoles assujettis à des licences
d'importation (laine et caoutchouc), elles devront être justifiées au regard des règles pertinentes du
GATT.335
Les contingents pour la laine et le caoutchouc sont répartis en fonction de la demande du marché
et des importations effectuées antérieurement par les entreprises au cours d'une période représentative.
En juillet 1993, ils étaient encore attribués à des sociétés désignées par l'Etat.336
La Chine n'interdit pas l'importation de produits agricoles, ni de produits de la pêche. Elle
applique à l'égard de certains de ces produits des restrictions qui sont justifiées au regard des dispositions
pertinentes de l'Accord général.337
La Chine justifie le maintien de restrictions quantitatives à l'importation de laine par les
considérations suivantes: la production lainière est située dans une région éloignée et sous-développée
où vivent quelque 40 millions de personnes représentant environ 30 minorités ethniques, dont les
Mongols, les Kazakhs et les Tibétains. Ils habitent dans des zones arides et froides où le milieu est
hostile. Une grande partie des bergers mènent une vie nomade. Les habitants de cette région vivent
de l'élevage des moutons. La laine représente 60 à 70 pour cent de leur source de revenu. En 1990,
le pays comptait 112,8 millions de moutons produisant chaque année 80 000 tonnes de laine. En raison
de la fluctuation des marchés intérieur et international, les importations ont fait un bond au cours du
premier semestre de 1986. En vue de protéger les moyens d'existence des gens vivant dans ces régions
éloignées et sous-développées, ainsi que pour réparer les dommages causés par les perturbations du
marché, un régime de licences d'importation a été introduit pour la laine le 20 septembre 1986. Malgré
cette mesure, les importations ont poursuivi leur progression effrénée et se sont maintenues à un niveau
élevé jusqu'en 1988, année où leur volume total aété de 187 411 tonnes, dépassant la demande annuelle
totale qui était alors de 148 651 tonnes. Les stocks ont atteint 238 760 tonnes, entraînant une forte
baisse du prix de la laine. Les bergers risquaient de se retrouver dans une situation désespérée. Cette
irrégularité du marché avait en outre un effet très néfaste sur le commerce. La forte augmentation
des stocks gouvernementaux a entraîné une très importante baisse des importations en 1989 et 1990,
qui ne résultait pas forcément de l'application du régime de licences d'importation. Etant donné la
pauvreté de cette contrée en ressources naturelles et son éloignement, il n'est guère possible de créer
en peu de temps de nouvelles sources d'emploi. Pour l'instant, le régime de licences d'importation
continuera d'être appliqué pour assurer la régularité des importations afin de protéger les moyens de
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subsistance de ces bergers, jusqu'à ce que la situation économique de ces régions s'améliore. La tendance
des importations à moyen et à long terme sera malgré tout à la hausse.338
La politique suivie en matière de production dans les régions de Chine habitées par des minorités
ethniques comprend l'exonération fiscale pour la majorité de la production lainière et l'octroi par l'Etat
de crédits à faible taux d'intérêt aux producteurs.339
La justification du maintien de restrictions quantitatives pour les importations de caoutchouc
naturel est la suivante: à l'heure actuelle, les régions productrices de caoutchouc naturel en Chine
représentent plus de 9 millions de mu. Environ 2 millions de personnes participent à la production
et à la transformation du caoutchouc naturel. Par rapport aux pays tropicaux, la Chine ne dispose
pas de conditions favorables pour la production du caoutchouc naturel. Par conséquent, lorsqu'elle
aura retrouvé son statut de partie contractante, elle réduira la superficie de la zone de production.
Conformément aux dispositions de l'alinéa b) de l'article XI:2 de l'Accord général, la Chine maintient
des restrictions quantitatives à l'importation du caoutchouc.340
En 1993, La Chine a commencé à libéraliser progressivement les prix des produits agricoles.
D'ici fin 1995, tous les prix d'achat et de vente des produits agricoles seront libérés. La Chine prévoit
d'éliminer d'ici 1994 les prix taxés pour les produits en laine qui y sont encore soumis.341
3.3.4

Remplacement des importations

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Le régime chinois de licences ne comporte aucune disposition spécifique prescrivant le
remplacement des importations. L'Etat encourage néanmoins l'achat de produits similaires d'origine
nationale (produits par des entreprises nationales ou à capitaux étrangers) lorsque ces produits existent
et correspondent aux besoins des utilisateurs. Les secteurs industriels établissent une liste des produits
de remplacement des importations pour encourager les utilisateurs chinois à acheter des produits qui
peuvent être fabriqués et fournis sur place. Suivant les autorités chinoises, cette pratique ne constitue
par une limitation autoritaire des importations.342
Le règlement de 1987 de la Commission du Plan concernant les mesures de remplacement des
importations par les produits de coentreprises à capital social sino-étranger et de coentreprises
contractuelles sino-étrangères a pour objet de contribuer au développement de la production en Chine.
Les produits de ces entreprises doivent être exportés et vendus sur le marché intérieur dans les
proportions fixées par les contrats passés entre les partenaires chinois et les investisseurs étrangers;
ces entreprises doivent, en outre, assurer l'équilibre de leurs comptes en devises. Lorsque ces produits
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répondent à leurs besoins, les consommateurs chinois sont encouragés à acheter au moyen de devises
des produits de certaines entreprises à capitaux étrangers qui ont du mal à exporter.343
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Ce que l'on veut en fait avec le remplacement des importations c'est encourager la production
et l'emploi de produits de haute technologie qui remplaceraient les produits similaires importés. Tel
est l'objectif de la publicité faite dans les secteurs industriels pour inciter les consommateurs chinois
à acheter les produits fabriqués sur place. Le régime chinois de licences d'importation ne comporte
pas de clause de remplacement des importations. Il faut qu'il soit parfaitement clair que la liste des
produits de remplacement des importations établie par les secteurs industriels ne peut être considérée
comme un moyen d'imposer des restrictions à l'importation. Elle ne peut donc pas empêcher les entreprises d'importer des produits similaires.344
Les départements industriels publient des listes de produits de remplacement des importations.
Ces listes, établies à des fuis d'information, recommandent aux consommateurs chinois les produits
fabriqués sur place. Il ne s'agit pas de restreindre, voire d'interdire, l'importation de produits similaires
en provenance d'autres pays. Ces listes n'ont pas de caractère contraignant et elles n'empêchent pas
les entreprises d'importer des produits similaires.343
Le gouvernement chinois a annoncé le 22 août 1992 que toutes les listes des produits de
remplacement des importations avaient été supprimées et qu'il ne les réintroduirait pas.346
Ayant publiquement annoncé qu'elle avait cessé de publier une liste de produits de remplacement
des importations, la Chine, à l'avenir, encouragera l'emploi de marchandises de fabrication nationale
en promouvant le développement industriel et en améliorant la compétitivité par la réduction des coûts
de production, l'amélioration de la qualité et la mise à jour des normes techniques, plutôt qu'en imposant
le remplacement des importations par des moyens administratifs.347
3.4

Droits de douane et autres impositions à l'importation et à l'exportation
3.4.1

Base et principes juridiques de la politique tarifaire

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Le "Règlement relatif aux droits d'importation et d'exportation" et le "Tarif douanier
d'importation et d'exportation" ont pris effet en mars 1985. Le règlement a été modifié en
septembre 1987. Des modifications ont été apportées au tarif douanier en avril, août et décembre 1986,
en juin 1987 et en février, mai, juillet, septembre, octobre et novembre 1988.348
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Le tarif douanier vise essentiellement à réguler les importations et les exportations; aucune
des impositions perçues à l'importation n'a principalement un caractère fiscal. Les autorités chinoises
considèrent que le tarif douanier à l'importation, qui a une grande incidence sur le prix des importations,
joue un rôle important et qui ira croissant dans la régulation des importations ainsi que dans
l'encouragement et la protection de la production nationale. Les autorités chinoises considèrent que
leur politique tarifaire favorise l'ouverture de l'économie chinoise sur le monde extérieur, encourage
les exportations, contribue à promouvoir les importations des produits de première nécessité et à protéger
et améliorer le développement de l'économie nationale.349
Les principes fondamentaux observés pour établir des droits de douane sont les suivants:
1)

Admission en franchise ou droits de douane peu élevés pour les marchandises importées
qui sont nécessaires à l'économie nationale et à la vie de la population, mais ne peuvent
pas être produites ou fournies localement en quantité suffisante.

2)

Taux de droits d'importation généralement plus bas pour les matières premières que
pour les produits semi-manufactures ou manufacturés.

3)

Les pièces détachées ou composants des machines, équipements et instruments qui ne
peuvent pas être produits dans le pays, ou pour lesquels la qualité de la production
nationale est insuffisante, bénéficient de droits moins élevés que le produit complet.

4)

Des taux plus élevés sont appliqués aux produits qui peuvent être fabriqués dans le
pays ou qui ne sont pas indispensables à l'économie nationale et à la vie de la
population.

5)

Des taux de droits encore plus élevés frappent les produits importés, dont l'équivalent
peut être fabriqué dans le pays et dont la production nécessite une protection.

6)

La majorité des produits sont exempts de droits d'exportation.330

Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Les droits de douane sont la principale imposition appliquée à l'importation et à l'exportation
de marchandises. Ils ont un double but: a) réguler les importations et les exportations de manière
à encourager et à protéger la production nationale; et b) devenir une importante source de recettes
pour le gouvernement central après la réforme du système financier du pays.351
La politique tarifaire vise à promouvoir le processus de réforme du pays, à permettre à celui-ci
de s'ouvrir au monde extérieur et à protéger 1 ' industrie nationale par le jeu de l'application de la politique
industrielle et de la lutte contre la discrimination commerciale.352
Les bases juridiques de la politique tarifaire de la Chine sont les suivantes:
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1)

Loi douanière de la République populaire de Chine (adoptée en 1987 à la dix-neuvième
session du Comité permanent du sixième Congrès national du peuple);

2)

Règlement relatif à la perception des droits d'importation et d'exportation de la
République populaire de Chine (publié par le Conseil d'Etat en 1985, modifié en 1987,
1988 et 1992);

3)

Tarif des droits d'importation et d'exportation de la République populaire de Chine
(publié par le Conseil d'Etat en 1985, modifié en 1986, 1987, 1988 et 1992).353

A la fin de 1988, la délégation danoise a communiqué les renseignements suivants:
La Commission tarifaire, dont le MOFERT est membre, examine en permanence les propositions
d'amendement du tarif douanier présentées par les entreprises de production nationales, les utilisateurs
de produits importés et les sociétés de commerce extérieur. Sur la base de ces propositions, la
Commission tarifaire prépare des amendements qu'elle soumet à l'approbation du Conseil des affaires
d'Etat. Des amendements partiels peuvent être approuvés directement par la Commission tarifaire.354
Le tarif des droits d'importation comprend deux colonnes: taux minimum et taux général.
Le taux minimum est applicable aux importations originaires de pays avec lesquels la Chine a conclu
des accords commerciaux contenant la clause de la nation la plus favorisée, et le taux général aux
importations originaires des autres pays. Le tarif des droits d'exportation comprend une seule colonne
de droits qui sont applicables à tous les pays.333
En 1987, les produits passibles de droits d'importation (y compris ceux auxquels s'applique
la taxe régulatrice à l'importation) représentaient 64 pour cent des importations totales, et la valeur
des produits d'exportation assujettis à des droits d'exportation 1,6 pour cent des exportations totales.
La moyenne pondérée des droits (taux minimum) applicables aux principales catégories de produits
d'importation était en 1987 la suivante: 11,3 pour cent pour les matières premières agricoles, les matières
premières chimiques, les métaux et l'acier; 19,29 pour cent pour les biens d'équipement comme les
machines; 19,29 pour cent pour les biens de consommation comme les produits alimentaires.356
Les neuf produits suivants, qui sont tous des matières premières sans contenu importé, sont
assujettis à des droits d'exportation: alevins d'anguille, crevettes, châtaignes, vernis brut, minerais
de tungstène, peaux de caprins, antimoine brut, soie grège et poudre et déchets d'os.357
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Entre avril 1986 et août 1991, les taux de droits d'importation ont été modifiés 18 fois: ils
ont été ajustés à la baisse pour 83 positions passibles de droits et à la hausse pour 140 positions. Les
produits visés sont énumérés (en partie) dans le document Spec(88)13/Add.8. La hausse des droits
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d'importation a été mise en oeuvre dans le cadre du programme de réajustement économique entrepris
en 1988, notamment en raison des mauvais résultats de l'économie et de la dégradation de la balance
des paiements. Avec l'amélioration de la situation économique et de la balance des paiements et la
rationalisation du taux de change du yuan, il a été possible d'abaisser les taux de droits d'importation
sur une large gamme de matières premières et de produits faisant appel à des technologies nouvelles.
Les réductions de droits concernant les 83 positions mentionnées plus haut ont été pour la plupart réalisées
en 1990 et 1991.358
La réduction des droits montre que le droit de douane est considéré comme un levier économique
permettant de réguler l'économie nationale et le commerce extérieur. Par ailleurs, l'amélioration de
la situation tarifaire peut être considérée comme une mesure positive prise par la Chine compte tenu
du fait qu'elle s'est engagée à accorder des concessions tarifaires aux parties contractantes pour retrouver
son statut de partie contractante. C'est aussi une contribution qui s'inscrit dans le droit-fil de la
Déclaration ministérielle de l'Uruguay Round.359
Entre 1985 et 1991, les positions passibles d'un droit d'exportation et le taux de ce droit ont
été modifiés 15 fois. En 1990 et 1991, ce droit a été réduit pour 15 positions tarifaires. Les produits
visés par cette réduction comprennent les minerais et concentrés de plomb, les minerais et les concentrés
de zinc, les barres affinées et les profilés d'aluminium, de ferro-silicium, de ferro-manganèse, de plomb,
de phosphore, etc. Enoctobre 1991, le droit d'exportation frappait 29 produits relevant de 57 positions
du Tarif d'exportation.360
3.4.2

Classification tarifaire et structure du tarif

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
La classification tarifaire est basée sur la Nomenclature du Conseil de coopération douanière
(NCCD). Le tarif douanier est divisé en 21 sections, 99 chapitres et 2 127 positions et sous-positions
dont 2 072 sont passibles de droits et 55 exemptes de droits. Les taux minimums des droits d'importation
sont répartis en 17 tranches et vont de 3 à 150 pour cent, et les taux généraux, également répartis en
17 tranches, vont de 8 à 180 pour cent. Les pourcentages respectifs des importations entrant dans
les différentes tranches tarifaires sont les suivants: 12,9 pour cent pour les tranches 0-9 pour cent,
34,3 pour cent pour les tranches 12-25 pour cent, 26,1 pour cent pour les tranches 30-50 pour cent,
26,1 pour cent pour les tranches 60-100 pour cent, 0,6 pour cent pour les tranches 120-150 pour cent.
Le taux de droit minimum est en règle générale inférieur d'une tranche aux taux du droit général.
Les droits d'exportation varient de 10 à 60 pour cent, et sont répartis en quatre tranches.361
Le tarif douanier en vigueur en septembre 1988 étant appliqué depuis relativement peu, les
autorités chinoises considèrent qu'il serait difficile de le modifier dans un proche avenir pour passer
au Système harmonisé. Cependant, la Chine étudie ce système.362
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Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Les autorités douanières chinoises sont déjà passées de l'actuelle classification tarifaire basée
sur la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD) au nouveau tarif douanier basé sur
le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (dénommé ci-après SH).
La nouvelle classification tarifaire, qui sera publiée le 1er novembre 1991, entrera en vigueur à compter
du 1er janvier 1992. La Chine étudie actuellement la Convention internationale sur le Système harmonisé
de désignation et de codification des marchandises en vue d'y adhérer.363
Le principe établi pour passer des taux de droits actuels aux taux nouveaux est le suivant:
maintenir les nouveaux taux pratiquement au même niveau que les anciens et réduire au strict minimum
les modifications inévitables. Lorsqu'il faut absolument modifier les taux de droits dans le nouveau
tarif douanier et que la transposition alors nécessaire entraîne le regroupement ou le fractionnement
de positions ou de sous-positions, trois méthodes de transposition des taux de droits ont été retenues
pour définir les nouveaux taux dans le souci de réduire au strict minimum les conséquences que les
modifications des taux résultant de la transposition pourraient avoir sur le flux des échanges
commerciaux. Ces trois méthodes sont les suivantes:
1)

Utiliser l'actuel taux de droit du produit principal représentant 70 pour cent ou plus
de la valeur des importations de tous les produits concernés comme taux de droit de
la nouvelle position. Cette méthode vaut essentiellement pour le cas où plusieurs
produits sont regroupés et relèvent d'une seule et même position assortie de droits:
295 positions ont ainsi été établies dans le nouveau tarif douanier.

2)

Equilibrer les taux de droits des produits apparentés, c'est-à-dire utiliser le même taux
conformément à la politique industrielle appliquée aux produits regroupés dans un
groupe de produits similaires ou apparentés du nouveau tarif douanier dont les taux
sont à des niveaux différents dans l'actuel tarif: 168 positions assorties de droits ont
ainsi été définies dans le nouveau tarif en appliquant cette méthode.

3)

Utiliser la moyenne des divers taux du tarif douanier actuel comme nouveau taux pour
la position du nouveau tarif douanier. Cette méthode a été utilisée pour 30 positions
assorties de droits.

Globalement, le niveau moyen des taux de droits ainsi transposés dans le nouveau tarif est
pour ainsi dire équivalent à celui du tarif NCCD.364
La Chine a adopté le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
le 1er janvier 1992 et a adhéré à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises la même année. En mai 1993, le Tarif des droits d'importation
et d'exportation de la République populaire de Chine comprenait 21 sections, 97 chapitres et 6 321
positions.365
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Les taux de droits sont fixés par le Conseil d'Etat. Les modifications partielles des taux sont
examinées par la Commission tarifaire, qui prend les décisionsfinales,et sont soumises à l'approbation
du Conseil d'Etat.366
La Chine a communiqué au secrétariat du GATT une disquette informatique indiquant
3 371 réductions de droits (au niveau de la ligne tarifaire) entrées en vigueur le 31 décembre 1992.367
A l'heure actuelle (mai 1993), la moyenne simple des droits d'importation est de 39,9 pour
cent, et la moyenne pondérée (en fonction du volume effectif des importations en 1992), de 21,9 pour
cent. Les taux de droits applicables aux 6 321 positions tarifaires se répartissent comme suit: pour
12S positions, soit 2 pour cent du total, ils sont nuls; pour 2 429 positions, soit 38,4 pour cent du
total, ils sont compris entre 10 et 30 pour cent; pour 1 713 positions, soit 28,4 pour cent du total,
ils sont compris entre 30 et 60 pour cent; et pour 1 479 positions, soit 23,4 pour cent du total, ils
dépassent 60 pour cent. Les bandes et disques que la Chine a communiqués au secrétariat du GATT
contiennent de plus amples détails sur les taux de droits frappant les divers produits et les données
statistiques concernant les importations de ces dernières années.368
Il y a deux colonnes pour les droits d'importation: taux général et taux préférentiel. Le taux
préférentiel s'applique aux importations originaires de pays et régions avec lesquels la Chine a conclu
des accords tarifaires réciproques, et le taux général s'applique aux importations d'autres sources.369
En mai 1993, 25 produits, dont le minerai de tungstène et le fer magnétique, étaient passibles
de droits d'exportation.3™
La Chine est membre de l'Union internationale pour la publication des Tarifs douaniers
(Bruxelles) et lui communique sans délai les nouvelles versions de son tarif.371
3.4.3

Valeur en douane

A lafinde 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Le chapitre 3 du "Règlement relatif aux droits d'importation et d'exportation" contient les règles
applicables en matière d'évaluation en douane. Les droits perçus à l'importation comme à l'exportation
sont des droits ad valorem. La valeur en douane des marchandises importées est la valeur c.a.f., basée
sur la valeur transactionnelle normale vérifiée par la douane. Le prix c.a.f. comprend le prix d'achat,
les frais d'emballage, les frais de transport, les primes d'assurance, les commissions, et les autres frais,
etc. encourus avant le déchargement au lieu de destination sur le territoire douanier de la Chine. Si,
après examen par la douane, la valeur transactionnelle des marchandises importées ne peut pas être
déterminée, la valeur en douane sera basée sur la valeur transactionnelle c.a.f. de marchandises identiques
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ou similaires précédemment importées du même pays ou de la même région. Si une telle valeur
transactionnelle ne peut pas être déterminée pour les marchandises en question, la valeur en douane
sera déterminée à partir du prix de vente en gros de marchandises identiques ou similaires sur le marché
intérieur diminué des droits de douane à l'importation et des autres impositions perçus en raison de
l'importation, des dépenses commerciales et des bénéfices. Dans des cas exceptionnels, la valeur en
douane est déterminée suivant d'autres méthodes raisonnables. En ce qui concerne les exportations,
la valeur en douane est la valeur f.o.b. des marchandises vendues à l'étranger diminuée du droit
d'exportation. La valeur f.o.b. doit être vérifiée et approuvée par la douane.372
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
La valeur en douane des marchandises importées est la valeur c.a.f. basée sur la valeur
transactionnelle normale. Si la valeur transactionnelle des marchandises importées ne peut être
déterminée, la valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur transactionnelle ou de la valeur
calculée de marchandises identiques ou similaires. La valeur en douane des marchandises exportées
est la valeur f.a.b.373
La Loi douanière prévoit des procédures d'appel. En cas de litige entre une personne redevable
de droits et les services des douanes, cette personne peut demander aux services des douanes de
réexaminer la question. Si elle rejette la décision des services des douanes, elle peut saisir le Tribunal
du peuple.374
Le gouvernement chinois a dit avoir l'intention d'accepter l'Accord relatif à la mise en oeuvre
de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, issu du Tokyo Round,
et son Protocole.3™
Pour plus de précisions sur les procédures et règlements en matière d'évaluation en douane,
voir le document Spec(88)13/Add.8.
3.4.4

Exonérations de droits

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
La législation douanière prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, des réductions
ou des exonérations temporaires de droits peuvent être accordées par l'Administration générale des
douanes de la Chine et les départements financiers concernés. Le Règlement relatif aux droits
d'importation et d'exportation précise que les autorités douanières peuvent exonérer de droits les produits
importés pour la fabrication de produits d'exportation, en fonction du volume effectif des exportations
des produits transformés. Un régime tarifaire préférentiel est actuellement accordé aux importations
de machines et d'équipements utilisés dans le cadre de projets d'investissement étrangers.376
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Des réductions ou exonérations de droits de douane sont prévues pour les importations et
exportations des ZES et autres zones spécialement désignées, les importations et exportations effectuées
à des fuis spécifiques et les dons d'équipements aux entreprises publiques à caractère social. Les
marchandises importées par les entreprises des ZES sont placées sous un strict contrôle douanier et,
d'une manière générale, elles ne peuvent pas être vendues dans d'autres parties du pays. Dans le cas
où des produits fabriqués dans les ZES à partir de marchandises importées en franchise de droits et
de taxes sont vendus dans l'intérieur de la Chine, les droits d'importation et la taxe industrielle et
commerciale unifiée (TICU) sont perçus rétroactivement. En raison de la dimension réduite et de la
faiblesse du volume du commerce des ZES, la Chine considère que les mesures spéciales qui leur sont
applicables n'ont aucune incidence sur le rôle essentiel de régulation du commerce dans l'ensemble
du pays qui est dévolu au tarif douanier.377
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Conformément à la pratique internationale et aux dispositions de la Loi douanière, les
marchandises ci-après peuvent faire l'objet de réductions ou d'exonérations de droits: 1) marchandises
pour lesquelles le montant des droits de douane est estimé à moins de 10 yuan; 2) articles publicitaires
et échantillons sans valeur commerciale; 3) marchandises et matières fourmes gracieusement par des
organisations internationales ou des gouvernements étrangers; 4) carburants, approvisionnements,
boissons et provisions chargés sur n'importe quel moyen de transport en transit et destinés à être utilisés
en route; S) marchandises exportées devant être remplacées; 6) marchandises endommagées avant
le dédouanement; 7) marchandises visées par des traités internationaux prévoyant des réductions ou
exonérations de droits, que la Chine a conclus ou auxquels elle a adhéré; 8) marchandises importées
à titre temporaire; 9) marchandises importées dans le cadre du programme de transformation;
10) marchandises importées en franchise à des fins de compensation; 11) marchandises importées pour
des projets de construction dans les ZES; 12) équipements importés par les entreprises à participation
étrangère comme moyen d'investissement; 13) marchandises importées à des fins spécifiques (recherche
scientifique, enseignement, extraction de pétrole, sports, émissions radiophoniques et télévisuelles,
etc.). Les marchandises importées visées aux points 11), 12) et 13) sont soumises à la surveillance
et au contrôle des services des douanes. Le droit de douane doit être acquitté si les marchandises en
question sont vendues, transférées ou utilisées à d'autres fins durant la période de surveillance et de
contrôle.378
3.4.5

Taxe régulatrice à l'importation

Ala fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
La taxe régulatrice à l'importation, perçue depuis juillet 1985, est une surcharge qui s'ajoute
aux droits de douane à l'importation et non une taxe intérieure. Actuellement (septembre 1988),
17 produits pour lesquels les droits de douane sont considérés trop faibles pour fournir la protection
nécessaire sont assujettis à cette taxe. Ces produits sont les suivants: voitures automobiles,
motocyclettes, appareils de télévision en couleur, mini-ordinateurs, calculateurs électroniques et tissus
en fibres artificielles et synthétiques. Les autorités chinoises considèrent que l'application de cette
taxe est seulement temporaire mais que son ajustement dépendra du niveau de développement de
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l'industrie nationale et des besoins de l'économie nationale. Il n'est pas prévu d'incorporer la taxe
régulatrice à l'importation dans le tarif douanier.379
C'est la Commission tarifaire qui arrête la liste des produits passibles de cette taxe, les taux
pratiqués et la durée d'application. En 1986, le taux moyen pondéré de cette taxe était de 47 pour
cent, le taux le plus élevé étant de 80 pour cent et le plus faible de 20 pour cent.380
Les produits passibles de droits importés dans les ZES sont assujettis à la taxe régulatrice à
l'importation. Les produits fabriqués ou importés dans les ZES, en règle générale, ne peuvent pas
entrer dans les autres parties de la Chine. Cependant, comme indiqué ci-dessus, quand leur expédition
est autorisée dans d'autres parties de la Chine, les droits de douane, la taxe régulatrice à l'importation
et la taxe industrielle et commerciale unifiée sont perçus rétroactivement sur les composants et matériels
incorporés dans ces produits, sauf exemption ou réduction.381
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Entre l'introduction, en 198S, de la taxe régulatrice à l'importation et octobre 1991, les taux
et les positions visés ont été modifiés à huit reprises. Enoctobre 1991,18 produits y étaient assujettis.382
La Chine avait l'intention d'éliminer cette taxe à la frontière pour la fin de mars 1992. Après
sa suppression, le droit de douane restera le seul droit perçu à la frontière par la Chine.383
La taxe régulatrice à l'importation a été supprimée à compter du 1er avril 1992. m
L'institution de la taxe régulatrice à l'importation était une mesure temporaire, comme les
surtaxes à l'importation employées par de nombreuses parties contractantes pour surmonter des difficultés
provisoires.3*5
3.4.6

Commissions

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Dans le cadre du système d'agence, les sociétés de commerce extérieur peuvent, contre paiement
d'une commission, procéder à des importations ou des exportations pour le compte des entreprises
de production qui ne sont pas habilitées à se livrer à des opérations de commerce extérieur. La
commission est calculée sur la valeur de la transaction et peut aller jusqu'à 3 pour cent environ de
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la valeur du contrat. La Chine considère que ces commissions, qui ne sont pas traitées budgétairement
comme des droits de douane, ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux.386
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
La commission d'agence versée par les entreprises de production aux sociétés de commerce
extérieur pour l'importation ou l'exportation de marchandises n'est pas une imposition à l'importation
mais une commission pour services rendus.387
3.5

Mesures de sauvegarde
3.5.1

Droits antidumping et droits compensateurs

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
La Chine n'a pas de législation spécifique concernant les droits antidumping et les droits
compensateurs; ces questions sont en cours d'examen.388
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
La Chine est en train d'élaborer une réglementation relative à la lutte contre le dumping et
aux mesures compensatoires. Ces textes tiendront dûment compte des principes de l'Accord général,
notamment des règles de l'article VI relatives aux droits antidumping et aux droits compensateurs.389
Le gouvernement chinois est en train d'analyser le Code antidumping et le Code des subventions
et des droits compensateurs. La Chine envisagera d'y accéder lorsqu'elle aura retrouvé son statut de
partie contractante à l'Accord général. Le projet de loi sur le commerce extérieur, qui est à l'examen,
comporte des dispositions en matière de mesures antidumping, de mesures compensatoires et de mesures
de sauvegarde.390
En avril 1993, la délégation chinoise a soumis au Groupe de travail le projet de Loi suivant
sur son régime de commerce extérieur:
Article 41.
Lorsqu'un produit est importé à un prix inférieur à sa valeur normale et qu'il cause
ou menace de causer un préjudice important à une production déjà établie ou qu'il retarde sensiblement
la création d'une production nationale, le Ministère peut ouvrir une enquête et imposer des droits
antidumping sur les importations en question, conformément aux lois applicables, pour faire cesser
ou atténuer ce préjudice ou cette menace.391
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Article 42.
Lorsqu'un produit importé bénéficie, directement ou indirectement, d'une subvention
de quelque nature que ce soit accordée par le pays exportateur et qui cause ou menace de causer un
préjudice important à une production déjà établie ou qui retarde sensiblement la création d'une production
nationale, le Ministère peut ouvrir une enquête et imposer des droits compensateurs sur le produit en
question, conformément aux lois applicables.392
Article 43.
Lorsque l'importation ou l'exportation de techniques ou de services s'effectue dans
des conditions de concurrence déloyale, le Ministère et les autres autorités compétentes du Conseil
d'Etat peuvent prendre les mesures nécessaires, conformément aux lois applicables, pour faire cesser
ces pratiques déloyales.393
Article 44.
Le Ministère peut créer des organismes spéciaux afin de remplir les obligations découlant
des articles 39, 40 et 4 1 . m
3.5.2

Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
La Chine n'a pas actuellement de législation distincte destinée à protéger les producteurs chinois
contre les importations qui leur portent préjudice.393
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Le fondement juridique des interdictions d'importer que promulguent fréquemment les autorités
chinoises est le suivant: les restrictions à l'importation, destinées à protéger les producteurs chinois
contre les importations leur portant préjudice, se fondent sur la politique industrielle nationale qui est
approuvée par le Congrès du peuple.396
La Chine est en train (mai 1993) d'élaborer une législation relative au commerce extérieur,
qui permettra de protéger les producteurs chinois contre les importations qui leur portent préjudice,
conformément aux règles du GATT.397
En avril 1993, la délégation chinoise a soumis au Groupe de travail le projet de Loi suivant
sur son régime de commerce extérieur:
Article 40.
Lorsqu'un produit est importé en quantités tellement accrues qu'il porte ou menace
de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement
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concurrents, le Ministère peut ouvrir une enquête et prendre les mesures nécessaires, conformément
aux lois applicables, pour faire cesser ou atténuer ce préjudice ou cette menace.398
3.6

Subventions à la production et à l'exportation

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
L'Etat accorde des incitations et une aide économique aux entreprises industrielles et agricoles
à vocation exportatrice. Ces mesures sont les suivantes:
1)

Exonérations fiscales ou ristournes de droits de douane applicables à plusieurs produits
d'exportation.

2)

Octroi de prêts à des conditions préférentielles aux entreprises à vocation exportatrice
pour leur permettre d'améliorer leur structure et la qualité de leurs produits
d'exportation. Cette mesure s'applique, en particulier, aux entreprises productrices
de machines et de matériels électroniques.

3)

Possibilité pour les entreprises à vocation exportatrice qui obtiennent des résultats
exceptionnels à l'exportation de payer des primes à leur personnel.

4)

Possibilité pour les entreprises exportatrices de conserver une partie de leurs recettes
en devises.399

La Chine considère qu'une assistance économique temporaire limitée est nécessaire pour les
raisons suivantes: sur les marchés internationaux, les produits chinois se heurtent à un problème de
distorsion des prix, notamment dans le secteur agricole; le taux de change officiel du RMB ne tient
pas entièrement compte de la réalité et s'écarte sensiblement du taux du marché; certaines taxes
intérieures perçues sur les exportations chinoises ne sont pas entièrement remboursées; et les prix
relativement élevés des produits manufacturés chinois, survivance de l'ancien système de prix, n'ont
pas encore été ajustés de manière satisfaisante.400
A l'heure actuelle, l'aide économique est financée par le gouvernement central. Son montant
représente 4 pour cent environ de la valeur totale des exportations chinoises. La Chine prévoit une
réduction progressive du niveau de cette aide. Elle s ' efforce de réduire les pertes de certaines entreprises
en négociant des objectifs de productivité, mais aucun délai précis n'a été fixé pour mettre fin à l'aide
économique.401
Les coentreprises à capitaux étrangers implantées dans les ZES, les villes côtières ouvertes
ou dans d'autres zones de la Chine et désignées par le MOFERT comme étant à vocation exportatrice
ou technologiquement avancées, bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu pour leurs
transferts de bénéfices. Une entreprise est considérée comme étant à vocation exportatrice si elle exporte
au moins 50 pour cent de la valeur totale de sa production annuelle et si le solde en fin d'année de
398
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son compte en devises est équilibré ou excédentaire. Pour qu'une entreprise puisse être considérée
comme technologiquement avancée, la technologie, les procédés et les équipements essentiels qu'elle
utilise doivent entrer dans les catégories de projets déclarés prioritaires par l'Etat, et doivent être
considérés comme à la fois avancés et appropries. Cette entreprise doit, en outre, fabriquer des produits
dont il existe une pénurie en Chine ou être capable de mettre au point des produits nouveaux ou
améliorés, ou d'accroître les exportations, ou encore de faciliter le remplacement des importations.402
Pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices
des entreprises à vocation exportatrice et technologiquement avancées peut être remboursé si les bénéfices
sont réinvestis dans l'entreprise. A l'expiration de la période d'exonération de l'impôt sur le revenu,
une entreprise à capitaux étrangers peut bénéficier d'une réduction de 50 pour cent de l'impôt sur le
revenu si ses exportations atteignent 70 pour cent de la valeur de sa production annuelle totale. L'impôt
sur le revenu est perçu sur les bénéfices cumulés des entreprises. Le taux de l'impôt sur le revenu
des ^entreprises est de 30 pour cent, et il s'y ajoute une taxe locale de 10 pour cent.403
Dans le cas des entreprises à capitaux étrangers, les importations suivantes sont exonérées de
droits de douane, de la taxe industrielle et commerciale unifiée et de la taxe régulatrice à l'importation:
1) équipements et machines, rechanges et autres matériaux ayant le caractère de biens d'investissement
ou de biens d'investissement supplémentaires entrant dans le cadre de l'investissement total; et
2) matières premières, accessoires, composants, rechanges et autres articles destinés à la fabrication
de produits d'exportation.404
Les entreprises à capitaux exclusivement étrangers implantées dans les ZES et les villes côtières
ouvertes sont assujetties à un taux préférentiel d'impôt sur le revenu de 15 pour cent et sont exonérées
d'impôt sur le revenu pour leurs transferts de bénéfices à l'étranger. Le taux de l'impôt sur le revenu
perçu sur les bénéfices des entreprises chinoises est de SS pour cent. Les entreprises implantées dans
les ZES qui exportent annuellement plus de 70 pour cent de leur production acquittent l'impôt sur le
revenu au taux réduit de 10 pour cent. Les entreprises à vocation exportatrice et technologiquement
avancées peuvent bénéficier en priorité de prêts à court terme de la Banque de Chine à des conditions
préférentielles, mais les entreprises à capitaux étrangers n'ont pas droit à ces prêts.405
Les entreprises chinoises qui transfèrent vers d'autres zones de la Chine les bénéfices de leurs
opérations dans des ZES doivent acquitter rétroactivement un impôt sur le revenu de 20 pour cent.
L'utilisation des bénéfices n'est soumise à aucune restriction. Si une coentreprise sino^étrangère
implantée dans les ZES établit une autre coentreprise dans une autre partie de la Chine, ce nouvel
investissement n'est considéré comme un investissement étranger que si l'investissement du partenaire
étranger en représente au moins 25 pour cent de son capital.406
Des taux réduits d'impôt sur le revenu, allant de 15 à 24 pour cent, sont appliqués dans les
villes et les régions autonomes pour attirer les investissements étrangers. Les autres allégements fiscaux
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et exonérations fiscales temporaires sont déterminés conformément aux dispositions générales de la
législation fiscale chinoise.407
La Chine encourage une transformation de la structure de ses exportations visant à remplacer
les exportations de produits primaires par des exportations de produits manufacturés et raffinés.
Cependant, les diverses mesures d'incitation à l'exportation sont, en principe, applicables à la fois
aux produits primaires et aux produits manufacturés. Les mesures d'incitation et l'aide économique
accordée par l'Etat aux entreprises textiles à vocation exportatrice sont les mêmes que celles dont
bénéficient les autres entreprises à vocation exportatrice.408
La Chine fournit également une aide au secteur agricole. Les contrats de location de terres
aux paysans prévoient que ceux-ci doivent vendre à l'Etat une certaine proportion de certaines récoltes
comme les céréales et les huiles végétales. Ils peuvent vendre le solde de leurs récoltes sur le marché,
ou à l'Etat au prix du marché. Si le prix du marché est inférieur au prix contractuel, l'Etat achète
ces produits à un prix plus élevé pour protéger les intérêts des paysans. Le prix contractuel est
généralement inférieur au prix de marché, car l'Etat approvisionne à bas prix les paysans en diverses
fournitures agricoles. Au cours des deux dernières années, le prix de marché a été de 10 à 30 pour
cent supérieur au prix de contrat.409
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Le montant des subventions à l'exportation a été gelé en 1988 et 1989 et devait le rester en
1990. La proportion de subventions devrait diminuer chaque année à mesure que la valeur des
exportations augmente.410
Depuis le 1er janvier 1991, le gouvernement chinois a cessé de verser des subventions aux
entreprises exportatrices déficitaires.4"
La Chine a supprimé toutes les subventions à l'exportation, y compris celles qui étaient versées
par les administrations locales. Il existe encore des subventions pour couvrir les pertes de production.
Le Conseil d'Etat a promulgué un règlement sur la transformation des méthodes d'exploitation des
entreprises à capitaux publics. Un des objectifs de ce règlement est de réduire puis de supprimer
totalement les subventions visant à couvrir les pertes d'exploitation.412
Avec la mise en oeuvre des réformes économiques, les subventions versées aux entreprises
de production et les subventions liées à la production sont progressivement éliminées. Les entreprises
de production encore subventionnées sont les charbonnages et l'extraction de pétrole car, auparavant,
les prix de ces produits étaient fixés par l'Etat. Bien qu'ils aient été modifiés pendant les réformes,
les distorsions de prix subsistent. En outre, il existe une importante main-d'oeuvre dont les salaires
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ne cessent d'augmenter, ce qui entraîne une hausse des coûts de production. Pour éviter les troubles
sociaux, la Chine a besoin d'une période de transition lui permettant d'éliminer de façon progressive
les distorsions qui existent dans les prix de ces produits. Il en va de même pour la suppression des
subventions à ces entreprises de production. Ce processus sera entrepris parallèlement à la réforme
des prix. En décembre 1992, la Chine a accéléré la réforme des prix. Le prix du charbon devrait
être totalement libéré dans certaines régions et les subventions versées aux charbonnages dans ces régions
seront supprimées. Si tout se passe bien, la Chine aura probablement achevé l'essentiel de sa réforme
des prix au cours des prochaines années. Le système de formation des prix sera rationalisé et les
distorsions entre les prix relatifs seront supprimées. En conséquence, les subventions versées aux
branches de production et entreprises concernées pourront être totalement éliminées.413
Les subventions directes à l'exportation versées aux sociétés de commerce extérieur déficitaires
ont été supprimées, mais la Chine continue d'appliquer des mesures indirectes acceptées sur le plan
international: 1) remboursement des impôts indirects; 2) possibilité de conserver une partie des recettes
en devises; 3) garantie des crédits et desrisquesà l'exportation. Il n'est fait aucune différence, dans
l'application de ces aides, entre les entreprises installées dans les ZES et autres zones spéciales et les
entreprises implantées dans le reste du pays.414
Certaines subventions en matière d'énergie et de transports sont généralement accordées à toutes
les entreprises ou à celles d'un secteur déterminé (et non à des entreprises données), et elles ne risquent
donc pas d'entraver le jeu de la concurrence.415
La plupart des subventions à l'importation ont été abolies. Le petit nombre restant concerne
des produits sensibles. Il n'est sans doute ni possible ni souhaitable de fixer un délai pour leur
suppression. Nous préférons nous engager à les supprimer dès que possible.416
Les autorités ont mis en place une série de mesures concernant la sécurité sociale (par exemple,
réforme des systèmes de logement et de soins médicaux pour les employés), l'objectif étant de créer
un mécanisme qui permette de répartir la charge financière du programme de sécurité sociale entre
l'Etat, les entreprises et les particuliers. La mise au point de ce système prendra évidemment un certain
temps.4"
En mai 1993, la Chine appliquait les mesures ci-après pour encourager les exportations:
1)

des dégrèvements fiscaux sont applicables à l'exportation d'un certain nombre de
produits transformés;

2)

des prêts à des conditions préférentielles sont accordés aux entreprises à vocation
exportatrice pour les encourager à utiliser une technologie de pointe et à améliorer
leur structure et la qualité de leurs produits d'exportation;

3)

les entreprises exportatrices ont la possibilité de conserver une partie de leurs recettes
en devises.418
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4.

TAXES ET REGLEMENTATIONS INTERIEURES
4.1

Contrôle des prix
4.1.1

Système de contrôle des prix intérieurs

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Il existe à l'heure actuelle trois catégories de prix: le prix taxé, le prix indicatif fixé par l'Etat
et le prix du marché. Le prix taxé est fixé par les organes chargés de l'encadrement des prix et ne
peut pas être modifié sans leur approbation. Le prix indicatif fixé par l'Etat relève d'un système plus
souple et permet aux entreprises de tenir compte de la situation du marché. Les organes compétents
ont plusieurs formules à leur disposition. Ils peuventfixera) un prix de base et une marge de flottement,
b) des fourchettes de prix exprimées en pourcentage, c) des marges bénéficiaires, ou d) un prix plafond
et un prix plancher. Les entreprises déterminent elles-mêmes leurs prix d'après la formule fixée.
Dans le cas des prix de marché, les entreprisesfixentleurs prix en fonction de l'offre et de la demande
dans la mesure où les lois, règlements et mesures généralement applicables l'autorisent. Les produits
et les services soumis au système des prix taxés sont ceux qui ont des incidences directes sur l'économie
nationale et la satisfaction des besoins fondamentaux du peuple. Ils comprennent un nombre limité
de produits industriels et agricoles importants, les communications, les télécommunications, l'électricité,
les transports et autres services publics.419
Les prix taxés sont actuellement les suivants:
1)

prix d'acquisition des produits agricoles couverts par des contrats d'achat par l'Etat:
riz, blé, maïs, colza, coton et tabac;

2)

prix départ usine des produits industriels: filés de coton, tissus de coton, cigarettes,
sel, ouvrages en métaux ferreux et non ferreux, soude caustique, carbonate de sodium
anhydre, acide sulfurique, acide chlorhydrique, charbon, produits pétroliers utilisés
pour le chauffage, gaz naturel et bois d'oeuvre provenant des forêts d'Etat;

3)

prix de détail des biens de consommation: farine, riz, maïs, fève de soja, huile
comestible et tissus de coton.420

Les entreprises assument la responsabilité de tous les bénéfices et pertes liés aux produits et
aux services dont le prix est taxé.421
Le régime de prix indicatif fixé par l'Etat s'applique actuellement aux prix suivants:
1)

prix d'acquisition des produits agricoles: porcs vivants, bois d'oeuvre des forêts
collectives, laine de mouton, jute, kénaf, thé, musc, réglisse, écorce d'eucommia, écorce
de magnolia;
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2)

prix départ usine des produits industriels: ustensiles de ménage en fer émaillé,
machines-outils, machines en général, automobiles, la plupart des matériels
électroniques, équipements d'extraction et de raffinage;

3)

prix de détail des biens de consommation: viande de porc, thé, bois des forêts
collectives de Chine méridionale, ustensiles de ménage en fer émaillé et chemises et
draps de coton.422

La fixation des prix taxés et des prix indicatifs tient compte des quatre éléments suivants: coûts
normaux de production dans des conditions d'efficacité, situation de l'offre et de la demande, politique
des pouvoirs publics et prix des produits connexes. Les prix des produits industriels sont fixés en tenant
compte des coûts moyens de production, des taxes et des bénéfices. Afin d'assurer la stabilité des
prix, le prix indicatif des produits industriels est généralement inférieur au prix du marché tout en
permettant un bénéfice raisonnable. Les prix des marchandises et des services placés sous un régime
de prix de marché sont fixés par les entreprises conformément aux directives, aux mesures et à la
réglementation en vigueur. Les entreprises ne sont cependant pas autorisées à fixer entre elles des
prix de monopole.423
Les prix d'acquisition des produits agricoles sont fixés en tenant compte des coûts de production
dans des conditions d'efficacité en situation météorologique normale, de la taxe agricole et d'une marge
bénéficiaire raisonnable, et en prenant en considération non seulement la situation du marché mais
aussi les intérêts des producteurs et la capacité des consommateurs à payer le prix en question. Dans
les coûts de production des produits agricoles sont compris le coût des semences, des pesticides,
l'amortissement des machines agricoles, les coûts afférents aux travaux d'irrigation et de drainage et
la main-d'oeuvre. Le coût des facteurs de production comme les engrais chimiques, les pesticides
et les machines agricoles est calculé en fonction de leur prix réel qui peut être un prix taxé, un prix
indicatif fixé par l'Etat ou un prix de marché. Le prix des produits vendus par les paysans à l'Etat
dans le cadre de contrats d'achat (céréales, coton, etc.) est un prix taxé; les surplus de production
peuvent être vendus aux prix du marché. Les prix de gros sont fixés sur la base des prix d'acquisition
majorés des frais commerciaux des départements commerciaux des zones de production et d'une marge
bénéficiaire raisonnable. Les prix de détail sont fixés sur la base des prix de gros majorés d'une marge
représentant les frais de commercialisation au détail et un bénéfice. Le prix à l'importation de produits
comparables et les tarifs des services dans les pays étrangers constituent d'importants éléments de
référence.424
A l'heure actuelle, les produits agricoles faisant l'objet d'un rationnement sont les céréales
(farine de blé, riz et maïs) et les huiles comestibles. Pour tenir compte du pouvoir d'achat des
consommateurs, le prix de détail de ces produits est inférieur au prix payé par l'Etat aux paysans.
La différence est couverte par le budget de l'Etat. Les quantités nécessaires aux citadins qui excèdent
la partie rationnée des approvisionnements sont vendues aux prix du marché. Les prix de vente des
produits varient d'une province à l'autre. Ce fait est dû aux différences de la situation de l'offre et
de la demande. C'est ainsi que mi-janvier 1988, la tonne de barres d'acier se vendait 1 350 RMB
à Shenyang, 1 400 RMB à Taiyuan, et 1 540 RMB à Shantou.425
422

Spec(88)13/Add.4, pp. 42-43.

423

Spec(88)13/Add.4, p. 43.

424

Spec(88)13/Add.4, p. 43.

425

Spec(88)13/Add.4, pp. 43-44.

Spec(88)13/Add.l3
Page 91

La part des prix taxés dans la valeur totale des produits agricoles vendus par les paysans est
tombée de 92,6 pour cent en 1978 à 35 pour cent en 1987; celle des prix indicatifs fixée par l'Etat
et des prix du marché est passée de 7,4 pour cent à 75 pour cent durant la même période. Par rapport
à la valeur totale des ventes au détail de biens de consommation, la part des produits soumis à des
prix taxés est tombée de 97 pour cent en 1978 à 47 pour cent en 1987. Pour les produits de l'industrie
légère, elle est tombée de 95 à 45 pour cent et pour ceux de l'industrie lourde, de 100 à 60 pour cent
durant la même période.426
Les autorités chinoises considèrent que le système des prix est devenu progressivement plus
rationnel, offrant ainsi aux entreprises des conditions de commercialisation plus équitables. Toutefois,
elles reconnaissent que de nouveaux ajustements sont nécessaires pour arriver à un système complètement
rationnel. L'objectif du gouvernement est de mettre en place graduellement un système dans lequel
l'Etat ne contrôlera plus que le prix d'un petit nombre de produits et de services et où les prix de la
très grande majorité des produits seront libéralisés afin d'appliquer le principe suivant lequel "l'Etat
réglemente le marché, le marché guide les entreprises ". Le rythme futur de la réforme des prix dépendra
de facteurs fiscaux, économiques et sociaux.427
Le système de contrôle des prix est administré par le gouvernement central et les autorités locales.
Les services des prix des provinces, des régions autonomes et des municipalités ont autorité pour ajuster
les prix taxés et les prix indicatifs conformément à l'évolution des prix de revient, à la situation du
marché et à la politique nationale. Les prix peuvent varier d'une région à l'autre. Dans les cas de
pénurie des matières premières nécessaires aux entreprises de production due au niveau trop faible
des prix taxés, les provinces, les régions autonomes et les municipalités peuvent fixer des prix
temporaires supérieurs aux prix taxés nationaux.428
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Dans le cas du prix indicatif fixé par l'Etat, les organes compétents peuvent fixer a) un prix
de base et une marge de flottement, ou b) un prix plafond et un prix plancher. Les entreprises
déterminent elles-mêmes leurs prix d'après la formule fixée et en tenant compte de la situation du marché.
Dans le cas des prix du marché, elles fixent leurs prix en fonction de l'offre et de la demande dans
la mesure où les lois, règlements et politiques généralement applicables l'autorisent.429
Les produits et les services soumis au régime des prix taxés sont ceux qui ont une incidence
directe sur l'économie nationale et les besoins fondamentaux de la population, y compris les produits
pour lesquels l'offre intérieure est insuffisante. Les prix taxés sont actuellement (mai 1993) les suivants:
1)

prix d'acquisition des produits agricoles couverts par des contrats d'achat de l'Etat:
certaines céréales, coton, tabac, cocons de vers à soie, thé comprimé, et prix départ
usine du bois d'oeuvre provenant des forêts d'Etat;

2)

prix départ usine des produits de l'industrie lourde: pétrole brut, charbon, énergie
électrique, gaz naturel, pétrole raffiné et engrais chimiques (25 produits au total);
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3)

prix départ usine et prix de vente des biens de consommation industriels : sel comestible
et quelques substances thérapeutiques;

4)

redevances pour l'utilisation des infrastructures: chemins de fer, postes et
télécommunications (quatre types de services au total).430

Le régime des prix indicatifsfixéspar l'Etat s'applique actuellement (mai 1993) aux prix suivants:
1)

prix d'acquisition des produits agricoles: certaines herbes et substances médicinales
traditionnelles, laine de mouton et résines;

2)

prix départ usine des produits de l'industrie lourde: certains minéraux et produits
chimiques, certains métaux non ferreux et grosses machines et gros équipements
spécialisés;

3)

prix départ usine et prix de vente des biens de consommation industriels : certains types
de pâte à papier et de papier journal, certaines matières synthétiques.431

Pour fixer les prix taxés et les prix indicatifs, il est tenu compte des quatre éléments suivants:
coût de production normal; situation de l'offre et de la demande; politiques pertinentes des pouvoirs
publics; et prix des produits apparentés. Dans le cas des prix des biens de consommation, il est tenu
compte du fait que le pouvoir d'achat des consommateurs est limité.432
A la fin de 1992, les produits soumis à des prix taxés représentaient environ 10 pour cent de
la valeur totale des ventes au détail sur le marché intérieur, environ 15 pour cent de la valeur totale
des achats de produits agricoles, environ 20 pour cent de la valeur totale des ventes de moyens de
production et moins de 3 pour cent de la valeur totale des importations.433
Ainsi, la part des prix directement contrôlés a été tellement réduite qu'elle est même plus faible
que dans les principales économies de marché du monde occidental. Avec la poursuite de la réforme,
elle va encore diminuer. Les autorités rationalisent de plus en plus le système des prix, ce qui permet
d'avoir un marché relativement équitable sur lequel les entreprises peuvent opérer dans des conditions
de concurrence.434
Bien entendu, dans une économie de marché socialiste, le système des prix devra être encore
modifié et amélioré. Compte tenu de la faculté d'adaptation de la société, la Chine entend accélérer
le rythme de la réforme des prix afin de corriger les dernières distorsions, de manière à arriver à un
mécanisme de fixation des prix essentiellement régi par les forces du marché et promouvoir l'affectation
rationnelle des ressources.435
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La politique des prix du gouvernement central est la même pour tout le pays. Les départements
chargés de l'administration des prix au niveau des administrations provinciales et des autorités locales
relèvent du département central chargé de l'administration des prix. Les autorités provinciales et locales
doivent respecter strictement la liste des prix taxés. Il peut toutefois y avoir des différences dans
l'application de ces prix selon les provinces du fait des disparités existant en ce qui concerne la dotation
en ressources et la structure de production de chacune. En revanche, pour les produits dont les prix
sont libéralisés sur ordre exprès du gouvernement central, les autorités locales n'ont aucune marge
de manoeuvre.436
Les prix de la plupart des services soumis à la concurrence sont fixés par le marché. Le
gouvernement ne fixe les prix que pour quelques secteurs des services, dont: 1) le transport ferroviaire,
les télécommunications; 2) les services publics urbains (transport par bus, eau courante, gaz); et 3) les
hôpitaux et l'éducation.437
Afin d'assurer indirectement la stabilité des prix, le gouvernement agit principalement par
l'intermédiaire de mesures économiques et juridiques visant à restreindre la masse monétaire, créer
les stocks nécessaires de biens essentiels, stimuler la production et accroître l'offre.438
La pratique des prix taxés découle d'une mesure administrative qui s'applique, sauf exception,
dans l'ensemble du pays. Il n'existe aucune procédure de recours contre une décision du Bureau d'Etat
de la gestion des prix.439
En ce qui concerne la réforme du prix de l'acier, la Chine a adopté la stratégie suivante: une
partie de la production d'acier sera vendue à un prix fixé par le marché et cette proportion sera
progressivement accrue, en même temps que le prix taxé sera relevé, jusqu'à ce qu'en fin de compte
les deux prix convergent.440
Le double système de fixation des prix fonctionne parallèlement à un double système de
production, dans lequel l'Etat fixe des objectifs de production obligatoires pour certains produits qui
seront vendus aux prix taxés. Les entreprises sont libres de vendre ce qu'elles produisent en plus des
objectifs du plan aux prix du marché. Cette pratique a pour but de stimuler la production.441
L'aspect le plus fondamental de l'économie de marché socialiste que veut créer la Chine consiste
à mettre en place un mécanisme de formation des prix fondé principalement sur les forces du marché.
En 1993, la Chine a accéléré sa réforme des prix. Depuis le début de l'année, elle a poursuivi la
libération des prix des céréales et d'autres produits. Le nombre de produits dont les prix sont taxés
a été fortement réduit. Dans le secteur des biens de production, les prix ne sont réglementés que pour
25 catégories de produits qui représentent environ 20 pour cent du chiffre d'affaires total du secteur;
dans le secteur des produits agricoles, les prix taxés ne touchent plus que six catégories de produits
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qui représentent environ IS pour cent de la valeur totale à l'achat des produits agricoles; parmi les
biens de consommation industriels, seules deux catégories font l'objet d'une taxation et elles représentent
une proportion négligeable de la production de ce secteur; enfin, la part des marchandises taxées dans
le chiffre d'affaires total du commerce de détail social est d'environ 10 pour cent. La réforme des
prix en cours a mis en place les conditions qui permettront une concurrence sur un pied d'égalité entre
produits étrangers et produits nationaux.442
Le huitième Congrès national du Peuple a fixé comme objectif l'instauration d'une économie
de marché qui visera, entre autres choses, à établir un système de formation des prix reposant sur les
forces du marché, ce qui permettra d'uniformiser le marché national. Ainsi, les collectivités locales
n'auront plus besoin de fixer les prix.443
Lorsque la Chine aura retrouvé son statut de partie contractante, le pétrole, l'électricité, les
tarifs des chemins de fer, des postes et télécommunications et certains autres éléments d'infrastructure
resteront soumis à des prix taxés, pour la raison suivante: ces secteurs correspondent à des besoins
essentiels, l'offre est rare, et le gouvernement veut assurer la stabilité des prix grâce à un monopole
d'Etat. Il en va de même dans de nombreux pays du monde.444
4.1.2

Application du système de contrôle des prix aux produits importés

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Une faible proportion seulement des importations est soumise à un régime de prix taxés, fixés
par référence au prix des produits nationaux similaires. Les prix taxés sont identiques pour les produits
importés et les produits nationaux, sous réserve des différences de qualité. Les prix taxés des produits
nationaux et les prix taxés des produits importés sont fixés et administrés de manière identique mais
leur champ d'application peut ne pas être exactement le même.443
Lorsque des produits importés sont vendus sur le marché intérieur à un prix taxé inférieur au
prix d'importation, l'Etat prend à sa charge la différence. Actuellement, l'Etat verse des subventions
à l'importation pour les 28 produits d'importation suivants: produits en acier, métaux non ferreux,
engrais, pulpe de bois, bois d'oeuvre, contreplaqués, alkylbenzène, tripolyphosphate de sodium, produits
tensioactifs non ioniques, suif, huile de noix de coco, fèves de cacao, produits alimentaires, fonte brute,
soufre, cuir de vache, soude caustique, alcali minéral, huile de glycérine, phosphate minéral, butanol,
éthyl-hexanol, xylene, naphtaline raffinée, orthonittrochlorobenzène, huile d'aniline, bioxyde de titane,
et produits intermédiaires agrochimiques. Les subventions applicables à ces 28 produits importés
devraient être supprimées progressivement dans le cadre de la réforme des prix pour laquelle aucun
calendrier n'avait été fixé en septembre 1988.446
Un système de prix d'agence est largement appliqué pour les importations effectuées par les
sociétés de commerce extérieur. Suivant ce système, le prix intérieur d'un produit d'importation se
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compose de sa valeur c.a.f., du droit d'importation et des taxes intérieures, des frais bancaires et des
commissions. Les bénéfices ou les pertes résultant de la vente des produits importés sur le marché
intérieur sont pour le compte de l'entreprise importatrice. En septembre 1988, le volume des
importations effectuées suivant ce système représentait 80 pour cent du volume total des importations .M1
Les produits importés dans le cadre d'opérations de compensation sont vendus aux prix du
marché.448
Les tarifs des services publics, des transports par chemin de fer et des services postaux sont
identiques pour les marchandises nationales et les marchandises importées.449
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
A l'heure actuelle (mai 1993), la majeure partie des importations passent par un système d'agence
dans le cadre duquel les entreprises peuvent négocier les prix. L'Etat subventionne les importations
d'engrais chimiques, de biens intermédiaires agrochimiques et de phosphates, qui représentent moins
de 3 pour cent de la valeur totale des importations. Si ces importations restent soumises au régime
des prix taxés, c'est parce que les paysans chinois ont des revenus si faibles qu'ils ne pourraient acheter
les produits en question sans l'aide de l'Etat. Ce n'est que si l'Etat importe ces produits à un certain
prix et qu'il les vend à un prix plus bas qu'il peut assurer la production normale et satisfaire les besoins
fondamentaux des paysans. La différence entre le coût des importations et le prix de vente est couverte
par des subventions budgétaires. Ce système de régulation des prix n'affecte pas l'entrée des
marchandises étrangères sur le marché chinois. De toute façon, la réforme doit déboucher sur des
prix établis en fonction du marché pour toutes les importations. Les subventions versées pour les
quelques produits susmentionnés seront progressivement éliminées.430
Les prix intérieurs des marchandises importées par les collectivités locales et les provinces
et réglées par celles-ci avec leurs propres devises ont été progressivement assujettis, depuis 1980, au
système d'agence, c'est-à-dire qu'ils sont fixés en fonction des conditions du marché et de considérations
commerciales.451
4.1.3

Application du système de contrôle des prix aux produits destinés à d'autres
territoires

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Dans le cas des opérations d'exportation effectuées par les sociétés de commerce extérieur pour
leur propre compte ou conjointement avec des entreprises de production, le prix comprend la valeur
d'acquisition ou le coût de production, les frais de transport et d'entreposage, les frais bancaires, le
droit d'exportation (lorsqu'il en est perçu), une marge bénéficiaire raisonnable, et il tient par ailleurs
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compte de la situation de l'offre et de la demande sur les marchés internationaux. Aucune marge
bénéficiaire maximale n'est fixée par l'Etat.452
Dans le cas des opérations d'exportation effectuées dans le cadre du système d'agence par les
sociétés de commerce extérieur, les prix sont déterminés sur la base des coûts intérieurs, de la situation
du marché international et de la commission perçue par les sociétés de commerce extérieur.433
Dans la détermination d'un prix à l'exportation, les sociétés de commerce extérieur tiennent
compte avant tout des coûts intérieurs. Les organes administratifs de l'Etat n'interviennent pas dans
l'établissement des prix à l'exportation par les sociétés de commerce extérieur. Les données relatives
aux coûts de production sont recueillies par les entreprises elles-mêmes et non par les services
gouvernementaux.454
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Les prix à l'exportation sont fixés par les entreprises qui se livrent à des opérations de commerce
extérieur, sans intervention de l'Etat.455
Les prix à l'exportation sont de plus en plus déterminés par les entreprises elles-mêmes. Depuis
1980, le prix d'achat intérieur des produits destinés à l'exportation est de plus en plus fixé par l'acheteur
et le vendeur, compte tenu des spécifications, de l'emballage et des conditions de livraisons.456
4.2

Taxes intérieures
4.2.1

Taxes intérieures perçues sur les produits

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Les produits sont assujettis à la taxe industrielle et commerciale unifiée (TICU), ou à la taxe
sur les produits et à la taxe sur la valeur ajoutée. Le champ d'application et le taux de ces deux taxes
sont fixés par le Conseil des affaires d'Etat, et elles sont administrées par le Ministère des finances.
La taxe sur les produits et la taxe sur la valeur ajoutée ne sont perçues que sur les produits nationaux,
et les produits des entreprises étrangères, des coentreprises sino-étrangères et des coentreprises
contractuelles sino-étrangères sont assujettis à la TICU. Les produits assujettis à la taxe sur les produits
et à la taxe sur la valeur ajoutée sont presque les mêmes que ceux qui sont assujettis à la TICU. Pour
un petit nombre de produits, les taux de la TICU sont légèrement différents des taux de la taxe sur
les produits et de la taxe sur la valeur ajoutée. Les autorités chinoises ont l'intention de réduire les
taux de la TICU lorsque ceux-ci sont plus élevés pour les aligner sur les taux correspondants de la
taxe sur les produits et de la taxe sur la valeur ajoutée.457
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Par la suite la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Les travaux sur le regroupement de la TICU, de la taxe sur les produits et de la taxe sur la
valeur ajoutée ont commencé en 1993 et devraient s'achever d'ici à la fin de 1995.458
Dans la quasi-totalité des cas, les coentreprises bénéficient d'un taux d'imposition plus faible.
Pour un petit nombre de produits, la taxe industrielle et commerciale unifiée (TICU) versée par les
coentreprises est plus élevée que la taxe sur les produits et la taxe sur la valeur ajoutée acquittées par
les entreprises nationales. Le gouvernement chinois a l'intention d'aligner la TICU sur la taxe sur
les produits ou la taxe sur la valeur ajoutée.439
Le gouvernement chinois a entrepris de réviser les différentes loisfiscalespour les refondre
en une loi unique, uniforme. En 1992, les ajustements nécessaires ont été faits pour 27 produits et
on espère achever ce travail en 1993. Le processus législatif devant conduire à l'instauration d'une
loi fiscale uniforme devrait être terminé d'ici fin 1995 si tout se passe comme prévu.460
4.2.2

Ajustements fiscaux à la frontière

La taxe industrielle et commerciale unifiée frappant les produits importés est perçue par les
douanes aux points d'entrée. La taxe sur les produits ou la taxe sur la valeur ajoutée sont perçues
sur les marchandises locales au stade de la production. Des exonérationsfiscalessont accordées pour
les produits destinés à l'exportation. La taxe sur les produits ou la taxe sur la valeur ajoutée perçues
sur les produits vendus par des entreprises de production aux entreprises de commerce extérieur pour
l'exportation sont remboursées après que celle-ci a effectivement eu lieu. Les produits exportés par
les entreprises à capitaux étrangers sont exonérés de la TICU.461
La Chine confirme que les dégrèvements fiscaux à l'exportation ne concernent que les impôts
indirects et non les impôts directs.462
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.463
4.3

Prescriptions concernant la teneur en produits d'origine nationale

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
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La législation chinoise ne comporte aucune prescription expresse en matière de contenu local.
Toutefois, les participants à des coentreprises sino-étrangères contractent fréquemment des engagements
en matière de résultats à l'exportation et de contenu local. De plus, les entreprises à capitaux étrangers
sont soumises à des prescriptions concernant l'équilibre de leur compte en devises.464
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
L'Etat n'impose aucune prescription relative à la teneur en éléments d'origine nationale. Les
contrats conclus par certaines entreprises sino-étrangères énoncent des prescriptions de résultat à
l'exportation et des obligations en matière de teneur en éléments d'origine nationale, qui sont arrêtées
d'un commun accord par les différentes parties.463
L'intérêt pour les sociétés chinoises d'inclure des produits d'origine nationale dans les produits
des coentreprises est qu'elles pourront ainsi perfectionner leurs techniques et améliorer la qualité de
leurs propres produits. Les prescriptions concernant la teneur en produits d'origine nationale ne font
l'objet d'aucune orientation de la part de l'Etat.466
Afin d'employer au mieux l'investissement étranger, de protéger les intérêts des deux parties
et d'améliorer la qualité de la production nationale, il est raisonnable que les entreprises chinoises exigent
l'utilisation d'un certain pourcentage de produits d'origine nationale.467
4.4

Normes techniques

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
L'Inspection nationale des produits d'importation et d'exportation est l'autorité compétente
chargée de l'inspection des produits d'importation et d'exportation. Le contrôle de la qualité des produits
d'origine nationale est assuré par le Bureau national de supervision technique. Le Conseil des affaires
d'Etat a promulgué en 1984 le "Règlement relatif à l'inspection des produits d'importation et
d'exportation", qui remplace le règlement provisoire antérieur. Suivant les autorités chinoises, ce
nouveau règlement renforce l'inspection des produits d'importation et d'exportation et protège les droits
et les intérêts légitimes des parties concernées par le commerce extérieur.468
Les services d'inspection des produits d'importation et d'exportation implantés dans diverses
régions de la Chine, qui relèvent de l'Inspection nationale, ainsi que d'autres organismes d'inspection
désignés et/ou agréés par l'Inspection nationale, procèdent de façon autonome à l'inspection des produits
d'importation et d'exportation. Il existe actuellement deux types d'entités d'inspection indépendante:
l'Office national d'inspection des produits d'importation et d'exportation, la seule société d'inspection
désignée par l'Inspection nationale, et les laboratoires accrédités chargés de l'inspection de certains
produits, machines et matériels électriques essentiellement. Certains de ces laboratoires ont été accrédités
par des organismes d'accréditation internationaux. Les organismes d'inspection étrangers ne sont pas
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autorisés à s'établir sur le territoire de la Chine. Cependant, ils peuvent envoyer des représentants
en Chine pour procéder à des échanges de vues ou des consultations sur des questions techniques.469
Outre l'inspection obligatoire, les services d'inspection effectuent également des inspections
conformément aux clauses stipulées dans les contrats ou à la demande. Si des importateurs ou des
utilisateurs détectent la défectuosité d'un produit, ils peuvent demander immédiatement que les services
locaux compétents effectuent une inspection et délivrent un certificat d'inspection. Les services
d'inspection supervisent également l'inspection des produits d'importation effectuée par les entités
mentionnées ci-dessus.470
Les normes appliquées aux produits d'importation peuvent être classées en deux catégories:
1) normes relatives à la qualité, la quantité, le poids et l'emballage; et 2) normes relatives à la sécurité,
la santé, la protection des travailleurs et de l'environnement. Dans la plupart des cas, les inspections
sont effectuées conformément aux clauses pertinentes des contrats commerciaux ou, à défaut,
conformément aux normes établies dans le pays exportateur ou aux normes internationales généralement
appliquées. En l'absence de l'un ou l'autre de ces critères, il est fait application des normes en vigueur
en Chine. La Chine adopte un nombre croissant de normes internationales. Elle a établi des nonnes
dans les domaines de la sécurité, de l'hygiène, de la protection des travailleurs et de l'environnement.
Ces normes font l'objet d'un réexamen tous les trois ou cinq ans.471
Les départements compétents responsables de la production sont chargés de proposer des normes
nationales. Après avoir sollicité l'avis des fabricants, utilisateurs, vendeurs et instituts de recherche
scientifique concernés, ils soumettent les normes au Bureau national de supervision technique, pour
approbation et promulgation. Les normes régissant les méthodes d'inspection sont établies par
l'Inspection nationale. Les normes sanitaires nationales sont établies par le Ministère de la santé
publique.472
Des règlements spéciaux ont été édictés dans les domaines suivants : inspection des médicaments
et substances brutes médicamenteuses importées; inspection sanitaire et quarantaine des produits
alimentaires ; quarantaine des animaux et des plantes ; étalonnage des instruments de pesée et de mesure;
contrôle et inspection de la sûreté des chaudières et récipients sous pression; inspection des navires,
y compris les plates-formes de travail en mer, des équipements, des matériaux et des conteneurs des
navires.473
La réglementation chinoise en matière de quarantaine des végétaux est généralement conforme
aux directives relatives aux pratiques et procédures de quarantaine des végétaux prévues par la
Convention internationale pour la protection des végétaux administrée par la FAO. La "Loi sur l'hygiène
alimentaire", qui régit l'utilisation d'additifs dans les produits alimentaires s'applique aux produits
nationaux comme aux produits importés. La "Norme sanitaire relative aux additifs alimentaires"
s'applique à tous les produits, qu'ils soient d'origine nationale ou importés. L'utilisation de nouveaux
additifs doit faire l'objet, de la part des producteurs ou des utilisateurs, d'une demande accompagnée
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des spécifications et d'une évaluation concernant l'innocuité de ces additifs qui est présentée au Comité
technique des additifs alimentaires, qui l'examine avant de la soumettre pour approbation au Ministère
de la santé publique.474
L'Inspection nationale, en principe, n'interdit ni ne refuse des marchandises d'importation pour
des motifs de qualité. La décision de refuser des importations pour des motifs de qualité est prise par
l'importateur concerné en vertu des clauses du contrat qu'il a conclu avec l'exportateur. Cependant,
lorsque les produits importés ne sont pas conformes aux normes gouvernementales de sécurité ou de
santé, l'Inspection nationale, conjointement avec les autres autorités compétentes, peut décider d'appliquer
un embargo.475
Le système d'inspection obligatoire s'applique aux produits importés en grandes quantités,
aux produits qui sont souvent défectueux et pour les produits intéressant la sécurité ou la santé publiques.
La liste des produits soumis à une inspection obligatoire est établie par l'Inspection nationale et comprend
actuellement les 18 produits suivants: maïs, blé, fèves de soja, coton, jute, sisal, fibres cellulosiques,
fibres synthétiques, caoutchouc naturel, papier, engrais, sucre, tourteaux de poisson, pelleteries et cuirs,
laine, produits sidérurgiques, ouvrages en métaux non ferreux et chaudières et récipients sous pression.
Conformément à la pratique internationale habituelle, l'inspection des produits d'importation et
d'exportation peut être effectuée par échantillonnage statistique ou par inspection d'un pourcentage
de chaque expédition. Certaines marchandises, comme les instruments scientifiques, sont inspectées
pièce par pièce (ou série par série ou colis par colis). Cette inspection n'entraîne généralement aucun
retard imputable à des raisons administratives.476
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
La Loi de la République populaire de Chine relative à l'inspection des produits d'importation
et d'exportation a été adoptée par le septième Congrès national du peuple à sa sixième session, le
21 février 1989. Elle est entrée en vigueur le 1er août 1989, remplaçant le règlement de la République
populaire de Chine relatif à l'inspection des produits d'importation et d'exportation promulgué par
le Conseil des affaires d'Etat le 28 janvier 1984.477
En vertu des dispositions de la Loi de la République populaire de Chine sur l'inspection des
produits d'importation et d'exportation, l'Inspection nationale des produits d'importation et d'exportation
est l'autorité compétente dans ce domaine.478
Dans la plupart des cas, les laboratoires d'essai pour les produits d'importation et d'exportation
sont les centres de contrôle de la qualité et d'essai pour les produits nationaux similaires. Us effectuent
des essais sur les produits d'importation qui relèvent de leur compétence et inspectent les produits
nationaux et produits d'exportation similaires.479
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Les normes d'inspection sont fondées sur les normes internationales correspondantes, que la
Chine adopte dans toute la mesure du possible; 40 pour cent des normes chinoises sont identiques
ou comparables aux normes internationales pertinentes.480
Il y a des normes obligatoires et des normes non obligatoires. Les normes relatives à la
protection de la vie, de la santé et de la sécurité des personnes ainsi que celles qui sont énoncées dans
les lois et règlements administratifs de caractère impératif sont obligatoires. Les normes obligatoires
sont applicables tant aux produits d'origine nationale qu'aux produits d'importation/d'exportation.
Les normes régissant les méthodes d'inspection sont établies par l'Inspection nationale.481
En vertu des lois et règlements pertinents, d'autres organismes spécialisés sont compétents
dans les domaines suivants: contrôle de l'innocuité et de la qualité des médicaments et substances
médicamenteuses brutes importés; inspection sanitaire et quarantaine des produits alimentaires;
quarantaine des animaux et des végétaux; étalonnage des instruments de pesée et de mesure; contrôle
et inspection de la sûreté des chaudières et récipients sous pression; inspection des navires, y compris
les plates-formes de travail en mer, et de leurs équipements, matériaux et conteneurs; contrôle de
la navigabilité des aéronefs (y compris les moteurs et le matériel connexe); et contrôle de la sécurité
des équipements nucléaires haute pression.482
L'article 6 de la loi susmentionnée dispose qu'en l'absence de normes obligatoires ou de normes
d'inspection régies par des lois ou des règles et règlements administratifs, l'inspection doit être effectuée
conformément aux normes convenues figurant dans le contrat de commerce extérieur. La clause inscrite
dans le contrat est alors la base déterminante pour 1 ' inspection des importations. Les normes appliquées
aux produits importés sont identiques à celles qui visent les produits nationaux similaires; elles ne
sont pas plus strictes.483
La Chine considère que 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. 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 importations 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 applicables aux produits importés.
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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.484

Les sociétés étrangères peuvent créer des coentreprises qui agiraient en tant que tierces parties
indépendantes pour inspecter les marchandises. Jusqu'à présent, l'Inspection nationale des produits
d'importation et d'exportation a approuvé la création de plusieurs de ces coentreprises.483
Les frais liés à l'inspection et à la certification des importations représentent de 0,24 à 0,5 pour
cent de la valeur des marchandises et la certification prend de un à deux jours ouvrables.486
Si une marchandise d'un type donné importée en Chine est entièrement certifiée ou que la
majorité de ses éléments est conforme aux normes internationales, le Bureau d'Etat chargé de l'inspection
des marchandises, agissant au titre de la Loi sur l'inspection des produits, peut autoriser le dépôt d'une
demande d'exemption de l'inspection pour cette marchandise.487
Dans le cas d'une inspection obligatoire, l'importateur s'enregistre auprès des autorités chargées
de l'inspection dans le port de déchargement ou au poste d'arrivée. Le service d'inspection concerné
procède à l'inspection conformément à l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'inspection
des produits d'importation et d'exportation. Dans le cas d'une inspection non obligatoire, l'importateur
peut s'adresser directement au service d'inspection.488
Lorsqu'elle aura retrouvé son statut de partie contractante, la Chine a l'intention d'accéder
à l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce.489
La Chine a l'intention d'accéder à l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce, ce
qui permettra à terme d'accroître la transparence du système chinois d'inspection et de réduire le nombre
des réclamations concernant des produits d'importation. Il est peu probable que le nombre de catégories
de produits d'importation soumis à inspection obligatoire augmente. Par ailleurs, les organismes chinois
d'inspection des marchandises s'emploient activement à mettre en place un large système de
reconnaissance bilatérale ou multilatérale de la qualité afin de réduire davantage les obstacles au
commerce international, de supprimer le dédoublement des opérations d'inspection et de stimuler la
croissance des échanges.490
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Même lorsque la Chine aura accédé à l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce,
elle ne supprimera pas toutes les obligations de revérification des produits d'importation certifiés
conformes à des normes internationales.491
La Chine serait disposée à transposer au plan multilatéral les dispositions du Mémorandum
d'accord Chine-Etats-Unis relatives à l'inspection sur une base NPF.492
La Chine est signataire de la Convention pour la protection des végétaux dans la région de
l'Asie et du Pacifique et a demandé à adhérer à la Convention internationale pour la protection des
végétaux. Après avoir réintégré le GATT, elle adhérera à l'Accord relatif aux obstacles techniques
au commerce dont elle respectera les règles relatives aux règlements phytosanitaires.493
A ce jour, la Chine a signé des accords ou mémorandums bilatéraux sur l'inspection
phytosanitaire avec 12 pays. Ses techniques d'inspection et de mesure sont considérées comme les
égales des meilleures du monde. Les normes de protection sont similaires à celles qui sont appliquées
sur le plan international, comme dans le cas du contrôle à l'importation des semences et boutures qui
doivent être certifiées par le pays d'origine et ne doivent transporter ni terre, ni insectes dangereux,
ni mauvaises herbes.494
La Chine considère qu'il n'est pas rationnel de prétendre qu'à cause de l'application de mesures
phytosanitaires l'élimination des contingents est sans effet. Les mesures quarantenaires fondées sur
des raisons phytosanitaires ne sont pas conçues comme des restrictions à l'importation. Les pays
exportateurs feraient mieux de s'assurer que leurs produits sont exempts de bactéries plutôt que de
demander à la Chine de renoncer aux mesures quarantenaires. Il s'agit là de mesures que tous les
pays appliquent aux importations et aux exportations afin de protéger la production nationale dans le
domaine de l'agriculture, de la sylviculture, de l'élevage et de la pêche, ainsi que la santé des
personnes.495
Les produits d'importation assujettis à l'inspection phytosanitaire obligatoire comprennent les
produits fabriqués à partir de plantes, raffinés ou non, qui peuvent propager des maladies infectieuses
comme les céréales, les fèves, le coton, le jute, le tabac, les fruits à coque, les fruits secs, les fruits
et légumes frais, les herbes médicinales brutes, le bois et les produits fourragers. Les services
responsables de cette inspection, sous la tutelle du Conseil d'Etat, sont l'Institut général de l'inspection
sanitaire et phytosanitaire nationale et les autres services locaux situés aux différents points d'entrée.496
Le projet de règlement d'application détaillée de la Loi sur la quarantaine a été soumis au Conseil
d'Etat pour approbation dans la deuxième moitié de l'année 1993.497
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5.

COMMERCE EXTERIEUR DE LA CHINE
5.1

Accords de commerce et de paiements bilatéraux

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
La Chine a conclu des accords de commerce bilatéraux avec plus de 90 pays et régions. Ces
accords commerciaux peuvent être classés en trois grandes catégories:
La première catégorie comprend les accords qui comportent une clause de la nation la plus
favorisée et d'autres conditions générales concernant les échanges commerciaux. A la date d'avril 1988,
la Chine avait conclu des accords de ce type avec les pays suivants: Albanie, Algérie, Angola,
Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Bénin, Birmanie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Canada, CEE (Allemagne, Rép. féd., Belgique, Danemark, Espagne, France,
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni), Chili, Chypre, Colombie,
Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Egypte, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande,
Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Hongrie, Inde, Iraq, Islande, Jamaïque, Japon,
Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie,
Mexique, Mongolie, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Oman, Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, République Centrafricaine, République démocratique
allemande, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe,
Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Syrie, Tanzanie, Tchad,
Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, Viet Nam,
République arabe du Yemen, République populaire démocratique du Yemen, Yougoslavie, Zaïre, Zambie,
Zimbabwe.4*8
La deuxième catégorie comprend des accords qui, outre la clause de la nation la plus favorisée,
prévoient des protocoles annuels d'échanges de marchandises avec une liste indicative des produits
à échanger entre les deux parties. Les produits repris sur la liste indicative sont fixés après consultations
sur la base de considérations commerciales et suivant les besoins et les possibilités de chaque partie.
A la date d'avril 1988, les pays avec lesquels la Chine avait conclu des accords de ce type étaient les
suivants: Ethiopie, Kenya, Tanzanie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Nigeria, Guinée
équatoriale, Libéria, Mauritanie, Algérie, Soudan, Iraq, Maroc, Singapour, Chypre, Iran, Inde,
Bangladesh, Népal, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Mexique, Chili, Equateur et Brésil.499
La troisième catégorie comprend des accords qui contiennent la clause de la nation la plus
favorisée et fixent la quantité ou la valeur de produits désignés à échanger, un protocole d'échange
de marchandises étant signé chaque année. La Chine a conclu des accords de ce type avec les pays
suivants: Ethiopie, Sao-Tomé-et-Principe, Ghana, République démocratique populaire du Yémen,
Thaïlande, Philippines, Iran, Inde, Turquie, Bangladesh, Pakistan, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Pologne, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie, Albanie,
Roumanie, République populaire démocratique de Corée, Mongolie et Cuba. Ces accords prévoient
la négociation annuelle de protocoles d'échange de marchandises reprises sur une liste de produits
d'importation et d'exportation. Dans le cadre de ces accords, le gouvernement offre aux entreprises
un cadre pour négocier des transactions particulières. Les importateurs et les utilisateurs finals supportent
entièrement le coût des importations et le gouvernement ne leur fournit aucune aide financière. Les
objectifs en volume ou en valeur fixés pour les produits repris sur la liste sont réalisés sous la forme
'Spec(88)13/Add.4, p. 49.
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de contrats signés par les sociétés de commerce extérieur des deux parties en fonction de considérations
commerciales. Le prix des produits d'exportation et d'importation est fixé par voie de consultations
en tenant compte de la situation du marché international; il est exprimé en francs suisses ou en
dollars EU. Les importations visées dans les protocoles ne bénéficient d'aucune préférence tarifaire.300
De 1978 à 1987, le commerce de la Chine avec l'URSS et les pays d'Europe de l'Est s'est
effectué dans le cadre d'accords de ce genre et a représenté en moyenne 6,2 pour cent du commerce
extérieur total de la Chine.501
La Chine a également conclu des protocoles concernant le commerce de troc avec les pays
africains suivants: Tanzanie, Zimbabwe, Sao Tomé-et-Principe, Ghana, Algérie et Tunisie. Ces
protocoles fixent les quantités de produits à échanger. Les transactions s'effectuent aux prix en vigueur
sur le marché international. Le règlement des opérations de troc s'effectue sur une base annuelle suivant
un système de comptes de compensation. En cas de déséquilibre commercial, la partie débitrice effectue
un règlement en espèces. Les produits échangés dans le cadre de ces accords de compensation sont
assujettis aux droits de douane à l'importation et au régime de licences d'importation. Si l'on considère
la valeur totale des échanges de la Chine avec les pays en voie de développement, 99,75 pour cent
sont réglés en espèces, 0,05 pour cent relèvent d'accords de compensation et 0,2 pour cent d'accords
de troc.502
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
En mai 1993, la Chine avait conclu des accords de commerce bilatéraux avec plus de 130 pays
et régions.503
La plupart des accords de paiement conclus avec d'autres pays ont été transformés en accords
de règlement en espèces.504
5.2

Marchandises originaires ou à destination de Hong Kong, de Macao et de Taïwan

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Pour les produits en provenance de Hong Kong et de Macao, les droits de douane sont perçus
à des taux équivalant aux taux perçus sur les produits originaires des pays bénéficiant du régime de
la nation la plus favorisée. La Commission tarifaire décidera du régime tarifaire à appliquer après
1997 aux produits originaires de Hong Kong.505
Les produits originaires de Hong Kong et de Macao sont traités comme des produits d'origine
étrangère et leur importation exige une licence d'importation s'il s'agit de produits soumis à licence.
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Les autorités chinoises estiment qu'il est encore trop tôt pour examiner la question de l'application
du régime de licences aux importations de Hong Kong et de Macao après 1997 et 1999, respectivement.306
Des contingents et un régime de licences sont applicables à certains produits exportés vers Hong
Kong et Macao, en particulier les produits alimentaires frais et congelés, les animaux sur pied et la
volaille. La révision de la liste des produits dont l'exportation à Hong Kong est soumise à restriction
est actuellement à l'étude. La Chine indique que les contingents d'exportation à destination de Hong
Kong et de Macao sont attribués dans le cadre du régime de licences d'exportation en tenant compte
de la capacité du marché de Hong Kong et de Macao et des possibilités d'exportation des provinces,
régions autonomes et municipalités chinoises.307
Les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao continueront à formuler de
manière autonome leur propre politique économique et commerciale quand la Chine aura recouvré
sa souveraineté sur Hong Kong et Macao en 1997 et 1999, respectivement. Cependant, la coopération
économique et technique entre les ZES et les régions de Hong Kong et de Macao sera encore renforcée.
Dans son communiqué d'avril 1988 aux parties contractantes à l'Accord général, le gouvernement chinois
a déclaré qu'à compter de 1997, Hong Kong continuera à s'acquitter de ses obligations au titre de
l'Accord général en tant que territoire douanier séparé et que partie contractante distincte à l'Accord
général. Les consolidations de droits que Hong Kong a accordées ne seront pas affectées.308
Les importations directes de Taïwan ne sont pas assujetties aux droits à l'importation du tarif
douanier de la Chine. La Chine considère que Taïwan fait partie du territoire chinois.309
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
La Commission tarifaire décidera du régime tarifaire à appliquer aux produits originaires de
Hong Kong et de Macao après 1997 et 1999.510
Dans sa communication d'avril 1988 aux parties contractantes à l'Accord général, le
gouvernement chinois a déclaré que, après 1997 et 1999, Hong Kong et Macao continueront d'assumer
leurs obligations au titre de l'Accord général en tant que territoires douaniers distincts et parties
contractantes distinctes. Les consolidations tarifaires de Hong Kong et de Macao ne seront pas
touchées.3"
Taïwan fait partie du territoire chinois. Pour des raisons historiques, il n'y a pas eu d'échanges
économiques directs entre la Chine continentale et Taïwan depuis la fondation de la République populaire
de Chine. Les droits de douane sont perçus sur les importations en provenance de Taïwan qui arrivent
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en Chine continentale par l'intermédiaire de parties tierces (essentiellement Hong Kong et Macao)
conformément aux lois et règlements pertinents.312
5.3

Commerce avec les pays limitrophes

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Il existe des échanges frontaliers entre la Chine et le Népal, la Birmanie, le Pakistan, la
République populaire démocratique de Corée et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Ces
échanges, qu'il s'agisse d'opérations de troc ou d'échanges contre paiement en espèces, ne représentent
qu'un volume négligeable. Ils portent principalement sur des produits de fabrication locale et ne sont
généralement pas réglés en devises étrangères. A l'exception du tarif douanier spécial entre la Région
autonome du Tibet et le Royaume du Népal, le commerce frontalier ne comporte aucun traitement
préférentiel. Afm d'aider le développement du Tibet, un tarif douanier distinct comportant des droits
moins élevés a été établi pour les importations du Tibet en provenance du Népal.513
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Il y a un commerce frontalier entre le Népal, la Birmanie, le Pakistan, l'ex-Union soviétique
et la République populaire démocratique de Corée et les provinces chinoises limitrophes. La Chine
considère que les échanges entre les résidents de ces zones frontières, qu'il s'agisse d'opérations de
troc ou d'échanges contre paiement en espèces, ne représentent qu'un faible volume. Ils portent
essentiellement sur des produits de fabrication locale et ne sont généralement pas réglés en monnaies
de pays tiers. Afin de contribuer au développement économique du Tibet, un tarif distinct avec des
taux peu élevés a été établi pour les importations de toutes provenances effectuées par cette région,
qui est seule à en bénéficier.514
En 1992, la Chine a conclu avec les membres de la Communauté des Etats de l'ex-Union
soviétique des accords de troc en vertu desquels le troc effectué entre chacun de ces Etats et la Chine
sera exempté du droit d'importation et de taxe à la valeur ajoutée; le commerce de troc effectué par
les collectivités locales et les entreprises et dans le cadre des projets de coopération économique
bénéficiera d'une réduction de 50 pour cent du droit d'importation et de la taxe à la valeur ajoutée.
Ces mesures provisoires doivent permettre de pallier les difficultés passagères de la Chine à maintenir
des relations économiques normales avec les membres de la Communauté des Etats de l'ex-Union
soviétique en raison des problèmes économiques et de la pénurie de devises auxquels ceux-ci doivent
faire face. Le gouvernement chinois s'engage à supprimer ces mesures temporaires d'ici à la fin de
1995 et à notifier cette suppression aux parties contractantes.515
Aucun accord préférentiel n'a été conclu entre la Chine et les pays limitrophes. Pour le Tibet,
il existe un tarif simplifié spécial du fait de la situation géographique et économique de cette région
et des problèmes qu'y pose le manque de moyens de transport. Ce tarif, qui a été publié, est applicable
à tous les produits étrangers entrant au Tibet, quelle que soit leur origine, à condition qu'ils soient
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destinés à être utilisés uniquement dans cette région. Lorsqu'ils sont vendus à d'autres régions du
pays, ces produits sont soumis à un droit équivalant à la marge tarifaire préférentielle.316
En avril 1993, la délégation chinoise a soumis au Groupe de travail le projet de Loi suivant
sur son régime de commerce extérieur:
Article 26. Le commerce frontalier est autorisé dans les régions limitrophes; le Ministère énoncera
séparément les mesures relatives à l'administration du commerce frontalier.317
5.4 Règles d'origine
Le "Règlement provisoire de l'Administration des douanes sur l'origine des marchandises
importées" prévoit que, si un produit importé est transformé et manufacturé dans plusieurs pays, son
pays d'origine sera le dernier pays où il a subi une transformation substantielle. Par transformation
substantielle, on entend toute opération qui entraîne un changement de classification tarifaire au niveau
de la position à quatre chiffres ou représente une valeur ajoutée (y compris toutes les dépenses entrant
dans le coût de production) supérieure à 30 pour cent de la valeur totale du produit concerné. Ces
critères d'origine sont applicables à tous les produits importés. Les règles d'origine appliquées à des
fins statistiques sont les mêmes. Par ailleurs, toujours à des fins statistiques, les Douanes enregistrent
également les pays de consommation et les pays avec lesquels s'effectuent les échanges.318
Le "Règlement provisoire" est conforme à la pratique internationale.319
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
internationales en matière de règles d'origine. Cet ensemble de règles révisé sera bientôt promulgué.
Les règles d'origine révisées de la Chine préciseront 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.320
La délégation chinoise a indiqué que ses règles uniformes ont été promulguées en avril 1992.
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6.

PUBLICATION ET APPLICATION DES REGLEMENTS COMMERCIAUX
6.1

Sources d'information générale

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Les publications suivantes, entre autres, fournissent des renseignements sur le système de
commerce extérieur de la Chine: "Almanac of China's Foreign Economic Relations and Trade" (Revue
des relations économiques et du commerce extérieur de la Chine); "Guide to China's Foreign Economie
Relations and Trade" (Guide des relations économiques et du commerce extérieur de la Chine), publié
par le Département de la recherche du Ministère des relations économiques et du commerce extérieur;
"Statistical Yearbook of China" (Annuaire statistique de la Chine), publié par l'Office statistique de
la République populaire de Chine; "China's Customs Statistics" (Statistiques douanières de la Chine),
publicationtrimestrielledel'Aciministrationgénéraledesdouanes; "InternationalTrade", "International
Economie Cooperation" et "China Foreign Trade", revues publiées par l'Institut du commerce
international, l'Institut de la coopération économique internationale du Ministère des relations économiques et du commerce extérieur et du Conseil chinois pour la promotion du commerce international;
le bimensuel "International Trade Issues" (Questions de commerce international), publié par 1'University
of International Business and Economy, et "International Business" et "International Trade News",
publiés par l'Institut du commerce international du MOFERT, qui fournissent des mises àjour régulières
sur les principes, lois et règlements concernant les relations économiques et le commerce extérieur
de la Chine.521
Les règles, règlements et arrêtés du Conseil des affaires d'Etat concernant le commerce extérieur
sont tous rendus publics. Il en est de même des règlements établis par les Ministères et les Commissions.
Les textes de ces lois et règlements sont publiés dans le "Bulletin du Conseil des affaires d'Etat" et
le "Recueil des lois et règlements de la République populaire de Chine". Les textes des règlements
et directives administratives intéressant les commerçants étrangers sont également publiés dans divers
journaux et périodiques.322
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Les publications ci-après, entre autres, donnent des informations sur le régime de commerce
extérieur de la Chine: "Almanac of Foreign Economie Relations and Trade" (Revue des relations
économiques et du commerce extérieur) et "The Bulletin of MOFTEC" (Bulletin du MOFTEC), publiés
par le MOFTEC; "Statistical Yearbook of China" (Annuaire statistique de la Chine), publié par l'Office
statistique national; "China's Customs Statistics" (Statistiques douanières de la Chine), publié par
l'Administration générale des douanes.523
En décembre 1992, les publications chinoises dans lesquelles étaient promulgués les lois et
règlements étaient le "Quotidien du peuple", "International Business" et le "Communiqué of the State
Council of the People's Republic of China".524
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La Chine s'est engagée à faire paraître une publication officielle qui reproduira les textes des
lois, décrets et décisions relatifs à ses relations économiques et commerciales avec l'étranger. Cet
engagement sera honoré dès que la Chine aura retrouvé son statut de partie contractante.525
La Chine a fait un examen général des lois et règlements visant le commerce extérieur et a
aboli 122 documents et règlements qui n'étaient plus à jour et publié 47 textes et règlements qui sont
encore en vigueur. A l'avenir, tous les nouveaux règlements et lois relatifs au commerce extérieur
seront publiés par le MOFTEC, sauf ceux qui sont promulgués directement par le Conseil d'Etat et
le Congrès national du peuple.526
La Chine veillera à ce que seuls les lois, règlements et décisions administratives publiés à temps
soient mis en oeuvre.527
La Chine s'efforce d'améliorer la transparence et d'administrer son commerce extérieur
conformément aux pratiques internationales. Le 6 mai 1993, elle a poursuivi le travail de tri des lois
et règlements relatifs au commerce extérieur. Elle a aboli 54 documents internes relatifs au commerce
extérieur. Ce travail se poursuit et devrait être achevé d'ici la fin de 1993, si bien que le régime de
commerce extérieur de la Chine sera aussi transparent que le requiert l'Accord général. La Chine
a récemment présenté au secrétariat du GATT une mise à jour de l'aide-mémoire sur son régime de
commerce extérieur (Spec(88)13/Add.4/Rev. 1). Le projet de loi sur le commerce extérieur récemment
révisé a été distribué au Groupe de travail. A la quatorzième réunion, la Chine a fourni une mise à
jour de son répertoire des entreprises de commerce extérieur et une compilation de ses lois et règlements
relatifs aux relations économiques extérieures.528
6.2

Plans relatifs au commerce extérieur et statistiques commerciales

La Chine publie son plan quinquennal de développement économique et social de la nation,
qui comprend le programme de développement concernant les importations et les exportations. Le
plan quinquennal est publié dans les journaux. Les plans annuels, à moyen terme et à long terme
approuvés par le Congrès national du peuple sont également publiés, y compris les objectifs des secteurs
clés du développement économique et social national.529
Par contre, la Chine ne publie pas ses plans annuels d'importation et d'exportation, ni les
modifications de ces plans. Les objectifs détaillés fixés dans les plans d'importation et d'exportation
sont considérés comme des secrets commerciaux et ne sont pas divulgués, pas plus que les objectifs
négociés avec les provinces et les municipalités en ce qui concerne les recettes en devises. L'Office
statistique de la République populaire de Chine publie des informations relatives à la mise en oeuvre
des plans d'importation et d'exportation, ainsi qu'un rapport statistique annuel.530
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Les statistiques commerciales de la Chine sont établies et publiées par l'Administration générale
des douanes, compte tenu des critères définis par le Bureau de statistique des Nations Unies et sur
la base d'un calcul détaillé des marchandises importées et exportées. Les statistiques pour 1990-1992
ont été communiquées au secrétariat du GATT.531
La Chine n'est 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 provenance ni la destination des produits.332
6.3

Mesures de contrôle des changes affectant les importations et les exportations

Depuis la promulgation en décembre 1980 du " Règlement provisoire de la République populaire
de Chine sur le contrôle des changes" la Chine a publié plus de 20 règlements spécifiques relatifs à
la mise en oeuvre de ce règlement, comme le "Règlement sur le contrôle des changes s'appliquant
aux entreprises à capitaux étrangers, aux banques étrangères et aux institutions financières non bancaires"
et le "Règlement relatif à la surveillance de la dette extérieure et des garanties extérieures". Ces
règlements sont publiés dans le "State Council Bulletin" (Bulletin du Conseil des affaires d'Etat).333
6.4

Restrictions à l'importation et à l'exportation

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
Le MOFERT publie en temps opportun dans la revue "International Business" ses règlements
en matière d'importation et d'exportation ainsi que la quantité des produits qui feront l'objet de licences
d'exportation. Les modifications des critères de délivrance des licences d'importation et d'exportation
sont également publiées dans "International Business" et dans 1' "Almanac of China's Foreign Economic
Relations and Trade".334
Le MOFERT publie et réajuste de manière unifiée la liste des produits dont l'importation est
soumise à restriction par l'Etat. Il réajuste également les restrictions à l'importation en tenant compte
des disponibilités en devises ainsi que de l'évolution de la production nationale et de la situation du
marché. Ces ajustements sont publiés dans "International Business" et 1'"Almanac of China's Foreign
Economic Relations and Trade".333
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Le MOFTEC publie en temps opportun, dans la revue "International Business ", ses règlements
en matière d'importation et d'exportation ainsi que la quantité des produits qui feront l'objet de licences
d'exportation. Les modifications des critères de délivrance des licences d'importation et d'exportation
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sont également publiées dans "International Business" et dans 1'"Almanac of Foreign Economie Relations
and Trade".536
Le MOFTEC publie et réajuste de manière unifiée la liste des produits dont l'importation est
soumise à restriction par l'Etat, en tenant compte des disponibilités en devises ainsi que de l'évolution
de la production nationale et de la situation du marché. Ces ajustements sont publiés dans "International
Business" et 1'"Almanac of Foreign Economie Relations and Trade".537
6.5

Droits de douane et autres impositions à l'importation et à l'exportation

Les lois et règlements douaniers de la Chine, les taux des droits d'importation et d'exportation
et les formalités douanières sont publiés dans le "State Council Bulletin" et dans la presse, et peuvent
être obtenus sur demande. Les procédures concernant l'application des droits, la détermination de
la valeur en douane et l'assiette des droits, les ristournes et les remboursements de droits, de même
que celles régissant les exonérations et réductions tarifaires, sont également publiées. L'Office statistique
de la République populaire de Chine publie des statistiques douanières trimestrielles, établies par pays
d'origine ou de consommation. L'Administration générale des douanes publie des statistiques
commerciales établies sur la base du code à quatre chiffres de la NCCD.538
Le "Règlement relatif aux droits d'importation et d'exportation" stipule qu'en cas de différend
sur la position tarifaire ou la valeur en douane, l'assujetti peut demander un réexamen de la question
par le bureau local des douanes et, si l'affaire ne peut être réglée de cette façon, saisir l'Administration
générale des douanes et, pour finir, le Tribunal du peuple.539
L'application de la taxe régulatrice à l'importation est soumise à un préavis. Les procédures
d'appel en matière de droits d'importation sont également applicables au règlement des différends relatifs
à l'acquittement de cette taxe.540
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
L'Administration générale des douanes publie des statistiques commerciales sur la base du code
à huit chiffres du SH.54'
6.6

Taxes et réglementations intérieures

Les règles et règlements appliqués par l'Office national d'inspection des produits d'importation
et d'exportation et le Service de contrôle de la qualité sont publiés dans la presse et peuvent être obtenus
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sur demande. La liste des produits soumis à inspection obligatoire est publiée par l'Inspection nationale
des produits d'importation et d'exportation.542
Les normes nationales chinoises sont publiées dans le "National Standards Catalogue of the
People's Republic of China" (Catalogue des normes nationales de la République populaire de Chine),
la revue "Standardization of China" (Normes chinoises) et le "New Standards Catalogue" (Catalogue
des nouvelles normes).543
Conformément au Règlement concernant l'inspection des produits, les parties engagées dans
des opérations de commerce international ont la faculté, si elles contestent les conclusions de l'inspection
des produits d'importation et d'exportation, de demander une contre-inspection. Elles peuvent ensuite,
éventuellement, former un recours auprès de l'Inspection nationale. Elles peuvent également s'adresser
à un organe d'arbitrage, conformément à la clause d'arbitrage figurant au contrat.544
La Chine a publié une version anglaise du texte des règlements sanitaires et phytosanitaires
applicables à l'importation et à l'exportation des animaux et des végétaux (mesures quarantenaires)
qui sont entrés en vigueur le 1er avril 1992.545
Les lois et règlements ci-après, qui sont appliqués par l'Inspection nationale des produits
d'importation et d'exportation, et sont disponibles en anglais, ont été communiqués au secrétariat du
GATT par la délégation chinoise à la quatorzième session du Groupe de travail: "The Law of the
People's Republic of China on Import and Export Commodity Inspection" (Loi de la République
populaire de Chine sur l'inspection des produits d'importation et d'exportation), "Regulations for the
Implementation of the Law of the People's Republic of China on Import and Export Commodity
Inspection" (Règlement d'application de la Loi de la République populaire de Chine sur l'inspection
des produits d'importation et d'exportation), "Provisions of the People's Republic of China on Sanitation
of Food for Export" (Dispositions concernant l'innocuité de produits alimentaires destinés à l'exportation),
"Minimum Sanitary Requirements for Factories and Storehouses of Food for Export - Detailed Rules
for the Registration of Factories and Storehouses of Food for Export" (Normes sanitaires minimales
applicables aux usines et entrepôts traitant des produits alimentaires destinés à l'exportation - Règles
détaillées concernant l'enregistrement des usines et entrepôts traitant des produits alimentaires destinés
à l'exportation) "Detailed Rules and Procedures for Implementing the Safety License System of Import
Commodities" (Règles et procédures détaillées concernant la mise en oeuvre du système de certificats
de sécurité pour les produits d'importation), "Appendices to Detailed Rules and Procedures for
Implementing the Safety Licence System of Import Commodities (the parts of refrigerators, airconditioners, motor-compressors, Television Sets and Kinescopes)" (Appendices aux règles et procédures
détaillées concernant la mise en oeuvre du système de certificats de sécurité pour les produits d'importation - parties de réfrigérateurs, climatiseurs, compresseurs à moteurs, appareils de télévision et
kinescopes).546
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A la quatorzième réunion, la Chine a communiqué au secrétariat du GATT les documents
suivants: "The PRC Import Plant Quarantine: List of Dangerous Diseases, Insects and Weeds", "The
PRC Import Plant Quarantine: List of Prohibited Import Plants", et "The PRC List of First and Second
Class Epidemic Diseases and Parasitic Diseases for Animal Import".347
6.7

Accords gouvernementaux affectant la politique commerciale

Les accords de commerce bilatéraux énumérés dans la Section 5.1 ci-dessus et les protocoles
d'échanges de marchandises négociés dans le cadre de ceux-ci sont publiés dans la "Série des traités
de la République populaire de Chine".348
6.8

Entreprises s'occupant de commerce extérieur

Le "Directory of China's Foreign Economic Relations and Trade Enterprises" (Répertoire des
entreprises entretenant des relations économiques et commerciales avec l'étranger) et le "China's Foreign
Trade Corporation and Organizations" (Sociétés et organisations chinoises de commerce extérieur)
sont deux publications qui donnent la liste des sociétés de commerce extérieur et autres entreprises
chinoises se livrant à des opérations de commerce extérieur. Le "Répertoire", établi par le MOFERT,
est publié en anglais et remis à jour annuellement.549
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7.

LE REGIME DE COMMERCE EXTERIEUR DE LA CHINE ET L'ACCORD GENERAL
7.1

Généralités

A la fin de 1988, la délégation chinoise a communiqué les renseignements suivants:
La Chine a obtenu initialement le statut de partie contractante en acceptant le Protocole portant
application provisoire de l'Accord général, en date du 30 octobre 1947. La Chine demande à reprendre
son statut initial de membre mais se déclare prête à négocier les droits et obligations résultant de cette
reprise. Le Protocole portant application provisoire exempte des obligations résultant de la Partie II
de l'Accord général les mesures prises en vertu de la législation imperative en vigueur à la date du
30 octobre 1947. La Chine demande que la date applicable à la clause concernant la législation en
vigueur prévue dans le Protocole relatif au statut de partie contractante de la Chine soit la date de ce
même Protocole et non la date du 30 octobre 1947. Les autorités chinoises expliquent ces demandes
de la manière suivante: l'instauration de la République populaire de Chine en 1949 n'a pas modifié
le statut de la Chine en tant que sujet de droit international. Le régime renversé de Chiang-Kai Shek
a cessé de représenter la Chine à compter du 1er octobre 1949. Le retrait du GATT effectué au nom
de la Chine par l'autorité de Taïwan en 1950 n'avait donc pas de valeur juridique. Les Nations Unies,
dans une résolution adoptée en octobre 1971, ont reconnu les représentants du gouvernement de la
République populaire de Chine comme étant les seuls représentants légitimes de la Chine, et le GATT,
qui devait en principe suivre les décisions de l'Organisation des Nations Unies sur les questions
essentiellement politiques, a contraint l'observateur de Taïwan à se retirer en novembre 1971. Pour
ces raisons, la Chine est en droit, juridiquement et politiquement, de demander à reprendre son statut
de partie contractante initial. Toutefois, étant donné les changements considérables intervenus pendant
la période où les relations de la Chine avec le GATT ont été suspendues et le désir de la Chine de
négocier sur le fond ses droits et obligations, une approche non rétroactive à l'égard des changements
intervenus pendant la période en question est indiquée et dans l'intérêt de toutes les parties
contractantes.550
Les autorités chinoises considèrent que la Chine est maintenant pleinement en mesure d'assumer
ses obligations et d'exercer ses droits au titre de l'Accord général, et qu'il n'est donc pas nécessaire
qu'elle s'engage à réaliser sa réforme économique dans un délai déterminé. Selon elles, les mesures
de contrôle des importations, telles que le tarif douanier, la taxe régulatrice à l'importation et le régime
de licences à l'importation servent à protéger les branches de production nationales et la situation
financière du pays. Ces mesures sont donc justifiées en vertu des dispositions de l'article XVIII de
l'Accord général. Les autorités chinoises reconnaissent que l'aide économique temporaire que le gouvernement chinois accorde aux entreprises travaillant pour l'exportation constitue une subvention au sens
de l'Accord général. Lorsqu'elle aura repris son statut de partie contractante, la Chine entend se
conformer aux dispositions de l'article XVI pour ce qui est de l'aide économique fournie aux entreprises
travaillant pour l'exportation.551
Les autorités chinoises considèrent que les accords de commerce et de paiement bilatéraux
conclus par la Chine ne prévoient pas des préférences incompatibles avec les principes de l'Accord
général. Lorsqu'elle aura repris son statut de partie contractante, la Chine réexaminera ces accords
à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord général.552
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Les autorités chinoises considèrent que les entreprises de production habilitées à commercer
avec l'étranger et les sociétés de commerce extérieur ne sont pas des entreprises de commerce d'Etat
au sens de l'article XVII de l'Accord général du seul fait qu'elles appartiennent à l'Etat.353
La Chine est membre du Fonds monétaire international et se prévaut des dispositions transitoires
de l'article XIV des Statuts du Fonds. La Chine considère que son système de contrôle des changes
est conforme aux Statuts du Fonds et, par conséquent, couvert par les dispositions de l'article XV:9
de l'Accord général.554
Les autorités chinoises considèrent que la non-publication des plans annuels d'importation et
d'exportation est conforme aux dispositions de l'article X de l'Accord général car ces plans contiennent
des informations commerciales confidentielles, dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes de l'Etat et des entreprises concernées.555
Les autorités chinoises ont étudié les Accords relatifs aux obstacles techniques au commerce,
aux subventions, à l'évaluation en douane et aux procédures en matière de licences d'importation.
La décision d'accepter ou non ces accords est encore à l'étude. Les autorités chinoises ont également
étudié l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce et ont déclaré qu'elles considéraient possible
que la Chine signe cet accord en temps opportun. La Chine n'envisage pas actuellement d'adhérer
à l'Accord relatif aux marchés publics.556
Par la suite, la délégation chinoise a donné les précisions suivantes:
Toutes les sociétés de commerce extérieur sont devenues des entités économiques indépendantes;
elles assument la responsabilité de leurs profits et de leurs pertes et jouissent d'une totale autonomie
pour leurs opérations. Les sociétés de commerce extérieur auxquelles a été accordé le droit exclusif
d'importer des produits déterminés opèrent sur la base de considérations d'ordre commercial et de
manière non discriminatoire et donc en conformité avec les dispositions de l'article XVII de l'Accord
général.557
Les autorités chinoises ont indiqué que la Chine entend accéder au Code antidumping, au Code
des subventions, au Code de l'évaluation en douane, à l'Accord relatif aux procédures en matière de
licences d'importation et à l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce.558
Le Mémorandum d'accord Chine/Etats-Unis sera appliqué aux autres parties contractantes sur
une base NPF. Le texte du Mémorandum d'accord a été distribué aux membres du Groupe de travail
de la Chine.559

553

Spec(88)13/Add.4, p. 56.

554

Spec(88)13/Add.4, p. 56; Spec(88)13/Add.4/Rev.l, p. 25.

555

Spec(88)13/Add.4, p. 56; Spec(88)13/Add.4/Rev.l, p. 25.

556

Spec(88)13/Add.4, p. 56.

557

Spec(88)13/Add.4/Rev.l, pp. 24-25.

55l

Spec(88)13/Add.4/Rev.l, p. 25.

""Document du 23.4.93, p. 19.

Spec(88)13/Add.l3
Page 117

En avril 1993, la délégation chinoise a soumis au Groupe de travail un projet de Loi suivant
sur son régime de commerce extérieur qui contient les dispositions ci-après concernant le traitement NPF
et le traitement national:
Article 7. La République populaire de Chine accorde le traitement de la nation la plus favorisée et
le traitement national conformément aux traités et accords auxquels elle est partie contractante ou dont
elle est signataire ou conformément aux principes de la réciprocité et de l'égalité. Lorsqu'un pays
ou une région impose des prohibitions, des restrictions ou d'autres mesures discriminatoires à la
République populaire de Chine, suivant le cas, celle-ci peut prendre des mesures correspondantes à
l'endroit du pays ou de la région concernée.560
7.2

Statut de pays en développement de la Chine

La Chine est un pays en développement à faible revenu, au premier stade de son développement.
Elle bénéficie du traitement accordé aux pays en développement à faible revenu tant par le Fonds
monétaire international que par la Banque mondiale, ainsi que des aides officielles pour le développement
et des schémas SGP des pays développés. Elle s'engagera à remplir les obligations découlant de l'Accord
général qui sont compatibles avec son niveau de développement économique. Elle devrait donc avoir
droit à bénéficier du traitement plus favorable accordé dans le cadre de l'Accord général aux parties
contractantes peu développées. Ce traitement devrait inclure notamment le droit de maintenir une certaine
flexibilité dans la structure de son tarif douanier, d'imposer des restrictions à l'importation pour des
raisons de balance des paiements et de protéger les branches de production naissantes conformément
aux dispositions de l'article XVIII.561
La Chine, lorsqu'elle redeviendra membre du GATT, aura naturellement le droit d'invoquer
l'article XVIII. Si nécessaire, elle devrait avoir le droit de prendre les mesures prévues à l'article XVIII
compte tenu des besoins de son développement économique, de sa balance des paiements et de ses
branches de production naissantes. Toutefois, elle n'abusera pas du recours à l'article XVm et respectera
strictement les procédures prévues en la matière. Il ne serait pas raisonnable de refuser à la Chine
le statut de pays en développement.562
La Chine souhaite obtenir un protocole basé sur le protocole type du GATT, avec des droits
et obligations équilibrés. En même temps, il faudrait tenir pleinement compte des relations historiques
uniques existant entre la Chine et le GATT, ainsi que du fait que la Chine est un pays en
développement.563
7.3

Pouvoirs du gouvernement central par rapport aux collectivités locales

Aux termes de la loi chinoise (article 142 des Principes généraux du code civil, article 6 de
la Loi sur les contrats économiques avec des partenaires étrangers), tous les traités internationaux font
partie de la législation nationale. En cas de conflit entre la législation nationale et les dispositions d'un
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traité international, les dispositions dudit traité seront applicables, sauf celles sur lesquelles la République
populaire de Chine aurait fait des réserves.564
Comme stipulé par la Constitution de la République populaire de Chine (article 67) le Comité
permanent de l'Assemblée nationale du peuple a pouvoir pour modifier ou annuler les règlements ou
décisions locaux des organes d'Etat, des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant
directement du gouvernement central qui seraient contraires à la Constitution, aux lois, et aux règlements
administratifs du gouvernement central. La Constitution autorise également le Conseil des affaires
d'Etat à amender ou annuler les décisions et les ordonnances mal fondées émanant des organismes
administratifs locaux à tous les échelons (article 89). Les autorités chinoises considèrent que ces
caractéristiques du système juridique chinois permettront à la Chine de s'acquitter de manière efficace
et uniforme des obligations résultant pour elle de la reprise de son statut de partie contractante à l'Accord
général.565
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