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GROUPE DE TRAVAIL DU STATUT DE PARTIE CONTRACTANTE 
DE LA CHINE 

Communication de la Chine 

Le Représentant permanent adjoint de la République populaire de Chine a fait parvenir au 
secrétariat la communication ci-après, en date du 21 janvier 1994, en demandant qu'elle soit distribuée 
aux membres du Groupe de travail. 

Vous trouverez ci-joint des renseignements sur le régime de change de la Chine, destinés à 
aider les membres du Groupe de travail à mieux comprendre l'évolution récente du régime commercial 
de la Chine. 

• 
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COMMUNICATION DE LA BANQUE POPULAIRE DE CHINE CONCERNANT 
DE NOUVELLES REFORMES DU REGIME DE CHANGE 

(28 décembre 1993) 

(Traduction non officielle) 

Afin de promouvoir l'établissement d'une économie de marché socialiste, d'ouvrir davantage 
l'économie chinoise et de promouvoir une croissance durable, rapide et saine, de nouvelles réformes 
du régime de change prendront effet au 1er janvier 1994, conformément à la décision du Conseil des 
affaires d'Etat. Ces réformes sont exposées ci-après: 

I. Adoption du système de vente des devises aux banques et abolition du système de 
non-rétrocession des devises 

Les entreprises, établissements publics, organes d'Etat et organismes non gouvernementaux 
de Chine doivent tous rapatrier dans les moindres délais la totalité de leurs recettes en devises. Sauf 
dans le cas des entreprises à capitaux étrangers, les recettes en devises entrant dans les catégories ci-après 
doivent être vendues aux banques désignées au taux de change pratiqué par celles-ci. 

1. Devises provenant de l'exportation ou du commerce en entrepôt et autres transactions. 

2. Devises provenant de la fourniture de services de transport et de communication, de services 
postaux, de services touristiques et de services d'assurance, ainsi que de transactions gouvernementales. 

3. Recettes nettes en devises obtenues par les banques dans le cadre de transactions sur devises, 
qui doivent être déclarées; bénéfices en devises provenant de contrats et d'investissements à l'étranger 
dans le domaine du génie civil et de la main-d'oeuvre, qui doivent être rapatriés. 

4. Autres types de recettes en devises qui doivent être vendues aux banques conformément à la 
réglementation des autorités chargées de l'administration des changes. 

Des comptes courants peuvent être ouverts auprès des banques désignées pour les recettes en 
devises des catégories ci-après: 

1. Devises transférées à titre d ' investissement par des personnes physiques ou morales étrangères. 

2. Devises provenant d'emprunts et de l'émission d'obligations et d'actions à l'étranger. 

3. Devises rapatriées pour l'exécution de contrats par des entreprises dans le domaine du génie 
civil et de la main-d'oeuvre pendant la durée des contrats en question. 

4. Dons en devises approuvés pour des utilisations déterminées. 

5. Devises détenues par les ambassades et consulats étrangers, les organisations internationales 
et les bureaux d'autres entités juridiques étrangères. 

6. Devises détenues par les particuliers. 

Pour payer des dépenses effectuées dans le pays avec des devises des catégories susmentionnées, 
il faut acheter des yuan aux banques désignées. 
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Le système actuel de non-rétrocession, cession et contingentement des devises est supprimé. 
Les soldes des contingents et les dépôts actuels autres que ceux des six catégories susmentionnées seront 
traités conformément aux principes énoncés ci-après. 

Les soldes actuels des contingents de devises peuvent encore être utilisés au taux de change 
pratiqué au 31 décembre 1993. Dans le cas des contingents non attribués, pour lesquels les recettes 
en devises ont été vendues avant l'unification du taux de change, l'attribution et l'inscription comptable 
devraient être achevées avant la fin de janvier 1994 et l'utilisation de ces contingents est autorisée au 
taux de change pratiqué au 31 décembre 1993. 

Pour les dépôts en devises autres que ceux des six catégories susmentionnées, les comptes 
existants peuvent être maintenus après l'adoption du nouveau système de vente des devises aux banques; 
toutefois, aucun nouveau dépôt ne peut être effectué sur ces comptes et seuls les retraits sont autorisés 
jusqu'à la clôture du compte. Les soldes actuels de ces comptes peuvent être utilisés pour les paiements 
courants et le remboursement de dettes en devises, ou être vendus aux banques. 

II. Adoption du système d'achat de devises aux banques et introduction de la convertibilité limitée 
du yuan dans les opérations courantes 

Avec l'adoption du système d'achat de devises aux banques, le système d'agrément sera supprimé 
en ce qui concerne l'utilisation de devises pour les paiements extérieurs au titre d'opérations courantes. 
Pour effectuer ces paiements extérieurs, les entreprises, les établissements publics, les organes de l'Etat 
et les organismes non gouvernementaux de Chine devront acheter les devises nécessaires avec des yuan 
aux banques désignées en présentant les documents ci-après: 

1. Certificats de contingent, licences ou certificats d'importation et contrats correspondants pour 
l'importation de marchandises soumises à contingent ou à d'autres contrôles à l'importation. 

2. Certificats d'enregistrement et contrats correspondants pour l'importation de marchandises 
soumises à enregistrement automatique. 

3. Contrats d'importation et notifications de paiement délivrées par des institutions financières 
étrangères pour l'importation de marchandises autres que celles des deux catégories ci-dessus mais 
conformément aux réglementations de l'Etat en matière d'importation. 

4. Accords ou contrats de paiement et notifications de paiement délivrées par des institutions 
financières ou non financières étrangères pour des paiements afférents à des dépenses d'exploitation 
au titre de postes non commerciaux. 

L'achat de devises ou l'achat et le retrait de devises en espèces pour des paiements afférents 
à des dépenses autres que d'exploitation seront traités conformément à la réglementation applicable 
en matière de comptabilité et de change. Le système d'agrément sera maintenu pour les transferts 
à l'étranger relatifs à des investissements, des prêts et des dons. 

A titre de mesure transitoire applicable immédiatement après la réforme du régime de change, 
les sociétés d'exportation sont autorisées à ouvrir des comptes transitoires auprès des banques désignées 
à concurrence de 50 pour cent des recettes totales en devises qu'elles ont vendues. Elles peuvent acheter 
aux banques les devises dont elles ont besoin pour couvrir leurs dépenses d'exportation et autres dépenses 
liées au commerce, en présentant les documents susmentionnés, par prélèvement sur le solde de leurs 
comptes transitoires auprès des banques. Elles peuvent acheter aux banques désignées, conformément 
aux dispositions de l'Etat applicables en la matière, les devises dont elles ont besoin qui excèdent le 
solde de leurs comptes en présentant les documents requis. 
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III. Etablissement d'un marché des changes interbancaire, amélioration du mécanisme des taux 
de change et maintien d'un taux de change du yuan approprié et stable 

Avec l'introduction du système exigeant la vente et l'achat des devises aux banques, il sera 
établi un marché des changes interbancaire intégré au plan national qui comprendra les banques désignées 
pour effectuer les opérations de change. La principale fonction de ce marché est de faciliter les 
transactions et règlements entre les banques désignées. La Banque populaire de Chine supervisera 
et administrera le marché interbancaire par l'intermédiaire de l'Administration d'Etat chargée du contrôle 
des changes. 

Les taux de change du yuan seront unifiés à compter du 1er janvier 1994. Le taux unifié sera 
un taux flottant encadré fondé sur l'offre et la demande sur le marché. La Banque populaire de Chine 
publiera chaque jour le taux médian du yuan vis-à-vis du dollar EU sur la base du taux pratiqué la 
veille sur le marché interbancaire. Elle annoncera également les taux du yuan vis-à-vis des principales 
autres monnaies en fonction des fluctuations sur les marchés internationaux des changes. Les banques 
désignées achèteront les devises à leurs clients et leur vendront des devises en utilisant leurs propres 
taux, qui pourront varier à l'intérieur de la fourchette fixée par la Banque populaire de Chine. Dans 
le cadre général de la stabilisation de la monnaie nationale, les cours seront maintenus à des niveaux 
dans l'ensemble uniformes et stables au moyen des transactions interbancaires et de l'intervention de 
la Banque populaire de Chine sur le marché interbancaire. 

IV. Respect de la réglementation dans les opérations des banques désignées et amélioration de leurs 
services 

En principe, les banques désignées utiliseront leurs propres fonds pour payer l'achat de devises. 
Les fonds de roulement en devises à des fins de règlement détenus par les banques désignées seront 
gérés sur la base de limites concernant les ratios, déterminées par la Banque populaire de Chine en 
fonction des actifs des banques et du montant de devises nécessaire pour les règlements. Dans le cas 
où le montant des fonds de roulement en devises à des fins de règlement détenus par une banque 
dépasserait le plafond, la banque en question vendra l'excédent aux autres banques désignées ou à la 
Banque populaire de Chine; dans le cas où le montant de ces fonds tomberait en dessous du plancher, 
la banque en question achètera des devises aux autres banques désignées ou à la Banque populaire de 
Chine pour combler le déficit. 

Pour protéger leurs clients des risques de change dans leurs engagements futurs en devises, 
les banques désignées peuvent, sur présentation de documents valables par les clients, effectuer pour 
eux des transactions de garantie de change tant en yuan qu'en devises. 

Toutes les banques désignées maintiendront un ratio actifs/engagements approprié et respecteront 
la réglementation dans leurs opérations de change, y compris vente et achat, ouverture de comptes, 
emprunts et prêts. Elles s'efforceront également d'améliorer leurs services et d'en réduire les coûts 
et s'abstiendront d'effectuer des opérations illégales et de pratiquer une concurrence déloyale. 

V. Renforcement de la gestion de la dette extérieure, établissement d'un fonds pour le service 
de la dette et protection de la solvabilité de l'Etat 

Les emprunts et remboursements extérieurs continueront de se faire dans le cadre du plan de 
gestion de la dette et d'être assujettis à un examen de la position financière et de la déclaration de dette. 
L'octroi de garanties aux personnes morales étrangères (y compris les institutions et entreprises à 
participation chinoise) sera assujetti de manière stricte aux "dispositions régissant les garanties de change 
accordées par les institutions nationales aux emprunteurs étrangers" promulguées par la SAEC. 
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Afin de maintenir la solvabilité extérieure de l'Etat, il est essentiel de maintenir le principe 
selon lequel l'emprunteur honore sa dette et donc de renforcer la gestion du service de la dette. Les 
emprunteurs amélioreront la gestion des projets à financement étranger et accroîtront leur efficacité 
économique et leur capacité de générer des recettes en devises. L'Etat encouragera les collectivités 
locales, les organismes publics et les entreprises ayant de lourdes dettes en devises à établir des fonds 
pour le service de la dette en proportion de leurs engagements. Ces fonds seront déposés sur des comptes 
courants auprès des banques désignées. Avec l'approbation de l'Etat, les recettes d'exportation affectées 
au remboursement de prêts extérieurs pourront également être déposées sur ces comptes. Ces fonds 
ne pourront être utilisés que pour le service de la dette extérieure et ne pourront pas être transférés 
à d'autres fins. 

Les emprunteurs assureront le service de leur dette avec les fonds établis à cet effet. En cas 
de difficultés, ils pourront, avec l'approbation du département responsable de l'administration des 
changes, acheter aux banques désignées les devises nécessaires pour les remboursements, sur présentation 
des documents requis, y compris l'accord de prêt, le certificat de déclaration de la dette extérieure 
et le certificat d'approbation du service de la dette. Les remboursements avant échéance seront soumis 
à l'approbation des autorités chargées de l'administration des changes. Aucune banque ne pourra, 
sans y être dûment autorisée, rembourser un emprunt extérieur non déclaré ou des obligations résultant 
de garanties accordées par des institutions nationales, en violation des règles pertinentes, à un emprunteur 
étranger. 

Toutefois, les emprunteurs pourront utiliser leurs propres recettes d'exportation ou, selon ce 
qui est stipulé dans les accords de prêt, acheter des devises pour rembourser les prêts déjà accordés 
par des institutions financières nationales avec leurs propres devises. En vertu du nouveau régime, 
les emprunts extérieurs d'institutions financières nationales et les prêts accordés au moyen de leurs 
dépôts en devises seront remboursés dans la devise initiale conformément aux procédures de 
remboursement susmentionnées. 

VI. Maintien de la réglementation existante régissant la détention de devises par les entreprises 
à capitaux étrangers 

Une entreprise à capitaux étrangers peut déposer ses recettes en devises sur un compte courant 
auprès d'une banque désignée ou d'une banque étrangère établie en Chine. Une telle entreprise pourra, 
conformément aux règles et réglementations pertinentes, rembourser ses dettes extérieures et assurer 
le service de sa dette en devises aux institutions financières nationales par prélèvement direct sur le 
solde de son compte; les devises nécessaires pour la production, la gestion, le service de la dette et 
le rapatriement des bénéfices excédant le solde de son compte pourront être achetées aux banques 
désignées, avec l'approbation des autorités chargées de l'administration des changes sur présentation 
des documents requis avalisés par les départements compétents et du contrat en question. 

VII. Interdiction de régler avec des instruments libellés en devises et interdiction de la circulation 
de devises en Chine 

A compter du 1er janvier 1994, il sera interdit de libeller un instrument quelconque et d'effectuer 
des règlements en devises sur le territoire; la circulation de monnaie étrangère et les transactions en 
devises autres que les transactions avec les institutions financières désignées seront également interdites; 
il ne sera plus délivré de certificats de change et les certificats existants seront progressivement retirés 
de la circulation. 
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VIII. Amélioration de la gestion de la balance des paiements au niveau macroéconomique 

Les travaux d'analyse et de prévision de l'évolution et des tendances de la balance devises et 
de la balance des paiements seront intensifiés afin d'améliorer progressivement la gestion de la balance 
des paiements de la Chine au niveau macroéconomique. Le système de déclaration concernant la balance 
des paiements sera développé et l'enregistrement des entrées et sorties ainsi que des emprunts et 
remboursements en devises, ainsi que les statistiques, la supervision et l'administration seront améliorés 
afin de remédier aux lacunes et de réduire et prévenir la fuite de capitaux. 

Tous les organismes publics renforceront leur coopération et leur coordination, agiront dans 
les moindres délais pour régler les problèmes qui pourront surgir dans l'application de la réforme et 
feront en sorte que la réforme du régime de change soit effectivement mise en oeuvre. 


