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GROUPE DE TRAVAIL DU STATUT DE PARTIE CONTRACTANTE 
DE LA CHINE 

Communication de la Chine 

Le Représentant permanent de la République populaire de Chine a adressé la communication 
ci-après, datée du 23 mai 1994, en demandant qu'elle soit distribuée aux membres du Groupe de travail. 

Veuillez trouver ci-joint les dix documents1 suivants: 

1. Règlement intérimaire concernant le régime de contingents d'importation applicable aux 
marchandises en général. 

2. Modalités d'application du règlement intérimaire concernant le régime de contingents 
d'importation applicable aux marchandises en général. 

3. Mesures intérimaires concernant le régime d'importation applicable aux machines et aux produits 
électroniques. 

4. Modalités d'application du régime d'importation concernant les produits spécifiques. 

5. Modalités d'application du régime d'importation concernant les produits soumis à contingent. 

6. Liste des produits relevant de l'article XVII. 

*7. Liste des produits pour lesquels les licences et contingents ont été supprimés (au 
1er janvier 1994). 

"8. Liste des produits qui ne sont plus soumis à contingent ni à licence (au 1er juin 1994). 

*9. Liste des produits dont l'importation est soumise à contingent, à licence et à appel d'offres 
(au 1er janvier 1994). 

*10. Liste des produits soumis à des procédures de contingentement, de licence et d'appel d'offres 
à l'importation qu'il n'est pas prévu de supprimer. 

'Texte communiqué en anglais et en chinois. 

'Ces documents peuvent être consultés au secrétariat, bureau 2028. 

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS 

DOUANIERS ET LE COMMERCE 
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Règlement intérimaire concernant le régime de contingents d'importation applicable aux 
marchandises en général (approuvé par le Conseil des affaires d'Etat 

le 22 décembre 1993 et promulgué par la Commission du Plan 
et le MOFTEC le 29 décembre 1993^ 

Article premier. Les présentes dispositions sont formulées en vue de promouvoir le développement 
de l'économie nationale et du commerce extérieur et de poursuivre la réforme et l'amélioration du 
régime d'importation conformément à l'objectif consistant à établir l'économie de marché socialiste. 

Article 2. Conformément à la politique industrielle nationale et au programme de développement sectoriel 
et compte tenu de la pratique internationale, le régime de contingents s'applique aux marchandises 
qui doivent être importées en quantité suffisante pour ajuster l'offre sur le marché, mais dont 
l'importation en quantité excessive porterait gravement préjudice au développement des branches de 
production nationales similaires, ainsi qu'aux marchandises dont l'importation aurait un effet négatif 
sur l'ajustement de la structure des importations et de la structure industrielle et, en quantité excessive, 
menacerait la balance des paiements extérieure. 

Article 3. Aux fins du présent règlement, on entend par marchandises en général assujetties au régime 
de contingents d'importation les marchandises assujetties à un contingent autres que les machines et 
produits électroniques soumis au régime de contingents d ' importation (voir liste des produits en annexe). 

Article 4. La Commission du Plan est chargée de l'administration et de la coordination globales des 
contingents d'importation applicables aux marchandises en général conformément au programme de 
développement économique national et aux exigences de la politique industrielle nationale. La 
Commission du Plan, en consultation avec les départements concernés, propose et soumet au Conseil 
des affaires d'Etat les ajustements à la liste des marchandises en général soumises à des contingents 
d'importation, en vue de leur approbation par le Conseil des affaires d'Etat et de leur publication avant 
application. 

Article 5. Selon la situation de la balance des paiements extérieure, les exigences de la production 
industrielle et agricole du secteur de la construction, et la demande du marché et compte tenu de la 
nécessité de préserver la sécurité nationale et l'environnement, la Commission du Plan, en consultation 
avec les autres départements concernés, soumet les contingents d'importation annuels globaux pour 
les marchandises en général au Conseil des affaires d'Etat, afin qu'il les ratifie. Une fois approuvés 
par le Conseil des affaires d'Etat, les contingents sont incorporés au plan annuel de développement 
économique et social national et alloués aux différents secteurs et départements par la Commission 
du Plan, selon leur degré de développement économique effectif, et leurs besoins en matière de 
production et pour le secteur de la construction. 

Article 6. Sous la supervision de la Commission du Plan, les autorités administratives désignées des 
provinces, régions autonomes, municipalités, villes relevant d'une planification séparée et des autres 
départements concernés dépendant du Conseil des affaires d'Etat (dénommées ci-après les autorités) 
sont responsables de l'administration et de la coordination des contingents d'importation applicables 
aux marchandises en général dans leur localité et Jeur département, communiquent au Conseil des affaires 
d'Etat la demande globale de contingents d'importation pour leur localité ou leur département et 
examinent et approuvent les demandes de contingents d'importation présentées par les entreprises dans 
leur localité et leur département dans le cadre des contingents globaux alloués par la Commission du 
Plan. 

Article 7. Les entreprises (entreprises de production et autres entités ayant obtenu la personnalité 
juridique en se faisant enregistrer auprès des départements administratifs chargés de l'industrie et du 
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commerce) demandent les contingents d'importation aux services chargés de l'administration des 
contingents d'importation applicables aux marchandises en général dans leur localité. 

Article 8. Les entreprises qui demandent un contingent d'importation doivent présenter aux autorités 
des documents précisant la destination de ce contingent et attestant de leur capacité de payer les 
importations, avec état de la situation en ce qui concerne l'utilisation effective des contingents de l'année 
précédente et autres documents pertinents. 

Article 9. Sur réception de la demande, les autorités délivrent, dans le cadre des contingents 
d'importation globaux alloués par la Commission du Plan, le certificat de contingent d'importation 
après avoir examiné à quel usage était destiné le contingent et la capacité de payer de l'importateur, 
selon sa capacité effective en matière de production et d'exploitation et le niveau des contingents de 
l'année précédente. Les autorités font savoir dans un délai de 20 jours aux entreprises ayant demandé 
un contingent d'importation si leur demande est rejetée. 

Article 10. Le cachet authentifiant le certificat de contingent d' importation pour marchandises en général 
est le cachet spécial pour les contingents d'importation applicables aux marchandises en général apposé 
de façon uniforme par la Commission du Plan. 

Article 11. Après avoir obtenu le certificat délivré par les autorités, les entreprises autorisées à importer 
peuvent procéder aux opérations commerciales elles-mêmes et les entreprises non autorisées à importer 
peuvent s'adresser à des sociétés de commerce extérieur autorisées à importer, afin que celles-ci exécutent 
les opérations pour leur compte. 

Les entreprises doivent demander les licences d'importation au MOFTEC ou aux autres autorités 
habilitées à cet effet en présentant le certificat de contingent d'importation. Les services des douanes 
inspectent et remettent les marchandises à l'importateur sur présentation de la licence d'importation. 

Article 12. Les marchandises importées soumises au régime de contingents destinées à être réexportées 
ou réexpédiées en transit sont placées sous le contrôle des services des douanes conformément aux 
règlements douaniers pertinents. 

Article 13. Les marchandises soumises au régime de contingents qui sont importées par des entreprises 
à participation étrangère comme moyen d'investissement relèvent des lois et règlements en vigueur 
régissant les investissements étrangers. Les marchandises soumises au régime de contingents qui sont 
importées pour fabriquer des produits destinés à la vente sur le marché intérieur sont incorporées au 
régime général de contingents d'importation et administrées par le MOFTEC, conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Article 14. Pour les importations de marchandises fournies à titre de dons et soumises à contingent, 
les procédures sont conformes à celles prévues dans le présent règlement, après approbation par les 
autorités concernées selon les prescriptions officielles pertinentes et en tenant compte de la relation 
de subordination du consignataire. 

Article 15. Pour les importations de marchandises soumises au régime de contingents effectuées dans 
le cadre de prêts de gouvernements étrangers ou de projets d'institutions financières internationales, 
les procédures sont conformes à celles prévues dans le présent règlement, la relation de subordination 
de l'adjudicataire du projet étant prise en compte. 
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Article 16. Il est considéré que l'importateur enfreint le présent règlement dans les cas suivants: 

1) signature d'un contrat et prise en réception des marchandises sans le certificat de contingent 
d'importation prévu dans le présent règlement; 

2) modification arbitraire et contrefaçon du certificat de contingent d'importation; 

3) transfert arbitraire et vente illégale du certificat du contingent d'importation; 

4) violation du Règlement intérimaire de la République populaire de Chine relatif au régime de 
licences d'importation applicable aux produits de base. 

Article 17. Les services des douanes traiteront les infractions au présent règlement conformément 
à la Loi de la République populaire de Chine concernant les douanes et en se référant aux modalités 
d'application des sanctions administratives prévues dans le cadre de la Loi de la République populaire 
de Chine concernant les douanes. Si l'infraction est suffisamment grave pour constituer une violation 
de la loi, une sanction pénale sera imposée conformément à la loi. 

Article 18. Les personnes chargées de faire appliquer le régime d'importation qui se rendent coupables 
de négligence, d'utilisation impropre de la loi dans leur intérêt personnel ou d'abus de pouvoir seront 
sanctionnées sur le plan disciplinaire par les départements de tutelle en fonction de la gravité du cas 
et feront l'objet d'une enquête en responsabilité pénale au regard de la loi si celle-ci a été violée. 

Article 19. La Commission du Plan est responsable de l'interprétation et de l'application des présentes 
dispositions. 

Article 20. En cas d'incompatibilité avec des règlements existants, le présent règlement prévaut. Les 
présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1994. 
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Modalités d'application du règlement intérimaire concernant le régime de 
contingents d'importation applicable aux marchandises en général 

Conformément au "Règlement intérimaire concernant le régime de contingents d'importation 
applicable aux marchandises en général" et afin d'administrer comme il convient les importations de 
produits soumis à contingent, de clarifier les procédures administratives relatives aux contingents 
d'importation et d'harmoniser les procédures régissant l'octroi des contingents d'importation, il est 
établi un "certificat de contingent d'importation pour les marchandises en général" applicable aux 
25 produits, à l'exception des boissons gazéifiées, soumis à contingent sous le contrôle de la Commission 
du Plan. Ces modalités d'application sont les suivantes: 

Article premier. Le certificat de contingent d'importation pour les marchandises en général, établi 
sous la supervision de la Commission du Plan, atteste que l'importateur a demandé une licence 
d'importation. 

Article 2. Le certificat de contingent d'importation pour les marchandises en général est délivré par 
les autorités chargées des contingents sous le contrôle de la Commission du Plan, après vérification 
conformément aux contingents alloués par la Commission du Plan; il y est apposé le cachet spécial 
pour les contingents d'importation applicables aux marchandises en général, sous la supervision de 
la Commission du Plan. Quand des entreprises rattachées à d'autres ministères ne dépendant pas de 
la Commission du Plan ont besoin d'importer des produits soumis à contingent, le certificat est délivré 
par le Ministère du commerce extérieur et de la coopération économique (MOFTEC) en fonction des 
contingents alloués par la Commission du Plan. 

Article 3. Le certificat de contingent d'importation pour les marchandises en général est établi en cinq 
exemplaires. Le premier (bleu) atteste que la licence d'importation a été demandée; le deuxième 
(mauve), qui confirme la demande faite à la société de commerce extérieur qui a le droit d'effectuer, 
sur demande, le commerce des marchandises en question, est remis à celle-ci avec la licence 
d'importation; le troisième (rouge) est conservé par les autorités ayant délivré le certificat; le quatrième 
(noir) est remis au bureau des douanes du port d'importation; et le cinquième (jaune) est classé dans 
les archives des autorités ayant délivré le certificat. 

Article 4. Les entreprises qui importent des marchandises soumises à contingent doivent présenter 
la demande de licence d'importation durant la période de validité du certificat de contingent d'importation 
pour les marchandises en général portant le cachet spécial apposé par les autorités chargées de faire 
appliquer le régime de contingents. Les services des douanes remettent les marchandises à l'importateur 
sur présentation de la licence d'importation délivrée par les autorités désignées. La demande de licence 
d'importation est rejetée par les services du MOFTEC chargés de délivrer les licences si le certificat 
de contingent d'importation pour les marchandises en général est incomplet ou périmé, ou si la demande 
est présentée accompagnée de documents d'autre nature. 

Article 5. Pour les marchandises fournies à titre de dons et dont l'importation est soumise à contingent, 
le cosignataire est tenu, conformément aux règlements pertinents et après autorisation des autorités 
concernées, de s'acquitter des formalités de certificat de contingent d'importation pour les marchandises 
en général en présentant aux autorités administratives chargées de faire appliquer le régime de 
contingents, le document confirmant l'autorisation. 

Article 6. Pour les marchandises soumises à contingent importées à l'aide de prêts de gouvernements 
étrangers ou d'institutions financières internationales, l'adjudicataire du projet est tenu, conformément 
aux règlements pertinents et après autorisation des autorités concernées, de s'acquitter des formalités 
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requises auprès des autorités administratives chargées de faire appliquer le régime de contingents, en 
présentant le document confirmant l'autorisation. 

Article 7. Les marchandises soumises à contingent importées en vue de leur réexportation après 
transformation avec des matières premières fournies ou importées ou de leur réexpédition en transit 
sont placées sous le contrôle et la garde des services des douanes conformément aux règlements en 
vigueur. 

Article 8. Les marchandises soumises à contingent importées par des entreprises à participation étrangère 
comme moyen d'investissement, pour leur propre usage ou pour fabriquer des produits destinés à la 
vente sur le marché intérieur sont remises à l'importateur par les services des douanes sur présentation 
de la licence d'importation délivrée par les autorités pertinentes désignées par le MOFTEC. 

Article 9. Les autorités pertinentes désignées par le MOFTEC délivrent, dans le cadre des contingents 
alloués par la Commission du Plan, les licences d'importation et enregistrent les contingents 
correspondants, après avoir examiné attentivement le certificat de contingent d'importation pour les 
marchandises en général et le bon de confirmation de la demande soumis par les entreprises souhaitant 
obtenir une licence d'importation et vérifié qu'ils ne comportaient pas d'erreur. 

Article 10. Le certificat de contingent d'importation pour les marchandises en général est valable trois 
mois et le contingent d'importation est considéré comme utilisé même s'il n'est pas demandé de licence 
d'importation dans ce délai. 

Article 11. La revente, la modification et la contrefaçon de certificats de contingent d'importation 
pour les marchandises en général sont interdites. 

En cas d'infraction au règlement administratif concernant les certificats de contingent 
d'importation pour les marchandises en général par des entités ou des individus, il est prévu des sanctions 
disciplinaires en fonction de la gravité de l'infraction ou des sanctions pénales s'il y a violation de 
la loi. 

Article 12. Les présentes dispositions entrent en vigueur dès leur réception. 
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Annexe I Modèle de certificat de contingent d'importation pour les marchandises en général 

Annexe II Autorités administratives chargées de faire appliquer le régime de contingents désignées 
par la Commission du Plan. 

Annexe III Liste des marchandises en général soumises à un contingent d'importation et autorités 
chargées de délivrer les licences d'importation. 
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Mesures intérimaires concernant le régime d'importation applicable 
aux machines et aux produits électroniques 

Chapitre premier: Dispositions générales 

Article premier. Les présentes dispositions sont formulées pour répondre aux exigences du 
développement de l'économie de marché socialiste, mettre en oeuvre la politique industrielle de l'Etat, 
introduire activement des matériels technologiques avancés d'origine étrangère et ajuster de façon 
rationnelle la structure des importations. 

Article 2. Aux fins des présentes dispositions, on entend par machines et produits électroniques les 
machines et les produits électroniques et leurs parties et composants. 

Article 3. Toutes les entreprises, institutions, entités et organisations (dénommées ci-après entités) 
qui importent des machines et des produits électroniques sont tenues de se conformer aux présentes 
dispositions. 

Article 4. L'Etat encourage les importations de matériels technologiques avancés et de produits de 
haute technicité; il n'encourage pas les importations de matériels pour la transformation en général 
et de produits de consommation de luxe et il interdit les importations de machines et de produits 
électroniques qui risquent de compromettre la sécurité nationale ou de mettre en danger la santé physique 
et mentale des personnes. 

Article 5. Les machines et produits électroniques importés doivent être conformes aux normes techniques 
en matière de sécurité et de protection de l'environnement reconnues au niveau international ou bilatéral 
(entre la Chine et le pays d'origine) et le certificat exigé dans un souci de sécurité et au nom de la 
protection de l'environnement doit être délivré par des institutions reconnues au niveau international 
ou bilatéral. 

Article 6. L'Etat donne des orientations macroéconomiques concernant le volume général des 
importations annuelles de machines et de produits électroniques, en fonction des exigences, du 
développement économique national et des disponibilités en devises, conformément au principe de 
l'équilibre global entre importations et exportations. 

Article 7. Il est établi un Office national d'importation et d'exportation de machines et de produits 
électroniques (dénommé ci-après l'Office), dépendant de la Commission économique et commerciale 
et chargé de coordonner, d'administrer, d'inspecter et de contrôler les importations de machines et 
de produits électroniques. 

Sous la direction de l'Office, les gouvernements populaires des provinces, régions autonomes, 
municipalités, villes faisant l'objet d'une planification séparée, villes côtières ouvertes et zones 
économiques spéciales ainsi que les autorités administratives désignées par les départements pertinents 
du Conseil des affaires d'Etat sont responsables de la mise en oeuvre du régime d'importation pour 
les machines et les produits électroniques dans leur secteur respectif. 

Article 8. Le régime d'importation pour les machines et les produits électroniques comprend un régime 
de contingents et un régime hors contingent. 
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Chapitre II: Régime de contingents 

Article 9. Conformément à la politique industrielle nationale et au programme de développement sectoriel 
de l'Etat et compte tenu de la pratique internationale, l'Etat applique un régime de contingents pour 
les machines et les produits électroniques inscrits sur la liste des machines et produits électroniques 
soumis à contingent, qui importés en quantité appropriée contribueraient à ajuster l'offre sur le marché, 
mais importés en quantité excessive, porteraient gravement préjudice à la branche de production nationale 
similaire ou affecteraient de façon directement négative la structure des importations et l'ajustement 
de la structure industrielle et menaceraient la balance des paiements en devises. 

Article 10. Pour faire face aux exigences du développement industriel national et de la politique 
d'importation, la Commission économique et commerciale, avec les autres départements concernés, 
présente au Conseil des affaires d'Etat des propositions d'ajustement de la liste des machines et produits 
électroniques soumis à des contingents d'importation. Ces propositions, après approbation par le Conseil 
des affaires d'Etat, sont publiées en vue de leur mise en oeuvre. 

Article 11. Les contingents annuels pour les machines et produits électroniques soumis à contingent 
d'importation sont fixés et approuvés par le Conseil des affaires d'Etat et alloués par l'Office. Les 
modalités d'application sont arrêtées par l'Office. 

Article 12. L'entité qui importe des machines et des produits électroniques soumis à contingent 
d'importation est tenue de remplir un formulaire de demande d'importation de machines et de produits 
électroniques et de présenter les documents et les justificatifs pertinents aux autorités administratives 
chargées de contrôler l'importation des machines et des produits électroniques dans leur localité ou 
leur département respectif. Ces autorités en réfèrent à l'Office pour la ratification et la délivrance 
des certificats de contingent. 

Article 13. L'entité importatrice peut demander au MOFTEC la licence d'importation en présentant 
le certificat de contingent délivré par l'Office. Les services des douanes examinent et remettent les 
marchandises à l'importateur sur présentation de la licence d'importation. 

Article 14. Si la valeur totale d'un jeu de pièces pour machines et produits électroniques dont 
l'importation est soumise à contingent atteint 60 pour cent ou plus de la valeur du produit complet 
correspondant, il est traité comme un produit complet relevant du règlement concernant le régime de 
contingents d'importations applicable aux machines et aux produits électroniques. 

Chapitre III: Régime hors contingent 

Articlel5. Les autres machines et produits électroniques non soumis à contingent d ' importation relèvent 
du régime hors contingent. Les produits développés dans le pays ou ceux qui en sont encore au stade 
initial de production avec des technologies importées et dont le développement doit être accéléré sont 
inscrits sur la liste des produits spécifiques et soumis à adjudication libre. L'Office délivre la licence 
d'importation conformément aux résultats de l'adjudication et les services des douanes remettent les 
marchandises à l'importateur sur présentation de la licence. Les autres machines et produits 
électroniques soumis au régime hors contingent bénéficient de l'enregistrement automatique. 

Article 16. La liste des produits spécifiques et les modalités applicables aux produits inscrits sur la 
liste sont déterminées par la Commission économique et commerciale, le MOFTEC et les autres 
départements concernés, soumises au Conseil des affaires d'Etat et publiées, en vue de leur mise en 
oeuvre, après approbation par le Conseil des affaires d'Etat. 
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Article 17. Les autorités administratives des régions et des départements chargées de contrôler les 
importations de machines et de produits électroniques sont habilitées à enregistrer les machines et produits 
électroniques soumis au régime hors contingent. Pour obtenir le formulaire de demande, l'entité 
importatrice s'adresse aux autorités administratives pour l'importation des machines et produits 
électroniques de sa région ou de son département et remplit le formulaire en précisant les produits, 
les quantités, la valeur, le pays d'origine, etc. 

Les autorités susmentionnées peuvent refuser l'enregistrement dans les cas suivants: 

1) si l'importation des produits est interdite par l'Etat; 

2) si l'importation des produits n'est pas conforme aux accords de commerce bilatéraux 
ou multilatéraux; 

3) si l'importation des produits compromet la sécurité nationale ou met en danger la santé 
physique et mentale des personnes. 

Si dans un délai de dix jours les autorités administratives chargées de contrôler les importations 
des machines et produits électroniques susmentionnées ne soulèvent aucune objection, l'importation 
est considérée comme automatiquement enregistrée. 

Article 18. Pour les machines et produits électroniques bénéficiant du régime hors contingent avec 
enregistrement automatique, les services des douanes remettent les produits à l'importateur sur 
présentation du document d'enregistrement. 

Chapitre IV: Mesures de contrôle et de sauvegarde 

Article 19. La licence d'importation (y compris le certificat de contingent) est valable un an. Si des 
produits d'importation ne sont pas livrés, pour des motifs justifiés, durant ce délai, l'importateur peut 
demander une extension du délai au département ayant délivré initialement la licence. 

Article 20. Pour les machines et les produits électroniques soumis à licence d'importation conformément 
aux dispositions du règlement, les contrats ne peuvent être signés qu'après obtention de la licence 
d'importation. 

Article 21. Les administrations qui supervisent les importations au niveau des régions et des départements 
sont tenues de présenter des statistiques des importations pour leur région ou leur département 
conformément au système statistique national et de faire rapport, en temps voulu, au département 
compétent de l'Etat sur l'application du régime d'importation dans leur région et leur département 
respectifs. 

Article 22. En cas d'augmentation brutale des importations de tel ou tel type de machines ou de produits 
électroniques portant un préjudice grave, ou menaçant de porter un préjudice grave, à la branche de 
production nationale similaire ou aux intérêts des producteurs nationaux de produits similaires, l'Office 
et les autres départements adoptent les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer le préjudice ou 
la menace de préjudice, dans le cadre des lois et règlements et des procédures judiciaires. 



Spec(88)13/Add.l6 
Page 11 

Chapitre V: Responsabilité légale 

Article 23. Il est considéré que l'entité importatrice viole les présentes dispositions: 

a) si elle signe des contrats et organise l'expédition des marchandises sans avoir obtenu 
la licence d'importation conformément aux dispositions du règlement; 

b) si elle modifie sans autorisation et contrefait la licence d'importation; 

c) si elle divise les machines et produits électroniques importés en pièces et en parties, 
soussigné des contrats de réexpédition pour les produits importés dispersés et se soustrait 
délibérément aux contrôles; 

d) si elle transfère sans autorisation et vend la licence d'importation; 

e) si elle viole le règlement intérimaire de la République populaire de Chine relatif au 
régime de licences d'importation; 

f) si elle n'obtient pas l'autorisation et l'enregistrement. 

Article 24. En cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, l'Administration générale des 
douanes intervient conformément à la Loi douanière de la République populaire de Chine et aux modalités 
d'application des sanctions administratives prévues en matière douanière. S'il y a violation grave de 
la loi, le coupable est déféré à la justice pour délit pénal. 

Article 25. Les personnes chargées de faire appliquer le régime d'importation qui sont coupables de 
négligence, de faute professionnelle ou d'abus de pouvoir, sont passibles d'une sanction administrative 
prononcée par le département de tutelle en fonction de la gravité de l'infraction. Si la personne viole 
la loi, sa responsabilité pénale est engagée. 

Chapitre VI: Dispositions additionnelles 

Article 26. Les machines et produits électroniques utilisés comme moyen d'investissement par les 
entreprises à participation étrangère et importés pour leur propre usage relèvent des lois et règlements 
nationaux régissant actuellement les investissements étrangers. 

Les parties et composants de machines et de produits électroniques qui sont importés par des 
entreprises à participation étrangère pour fabriquer des produits destinés à la vente sur le marché intérieur 
relèvent des présentes dispositions. 

Article 27. Les matières importées, y compris aux fins de transformation, qui sont directement utilisées 
pour fabriquer des machines et produits électroniques ou leurs parties et composants pour la réexportation 
ou l'exportation sont placées sous la supervision et le contrôle de l'administration des douanes. 

Les machines et produits électroniques pour la production dans le cadre de programmes de 
fabrication à l'aide de matières importées et les matières importées aux fins de transformation relèvent 
des présentes dispositions. 

Article 28. Les machines et produits électroniques destinés à des opérations de leasing et de commerce 
de compensation relèvent des présentes dispositions. 
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Article 29. Les machines et produits électroniques fournis à titre de dons par des Chinois de l'étranger 
et des compatriotes de Hong Kong, Macao et Taiwan relèvent des dispositions visant à renforcer le 
régime des produits fournis à titre de dons par des Chinois de l'étranger ou des compatriotes de 
Hong Kong, Macao et Taiwan et du règlement d'application correspondant. 

Article 30. Les importations de machines et produits électroniques soumis à contingent et fournis à 
titre gratuit par des gouvernements étrangers et des organisations internationales relèvent de l'article 12 
des présentes dispositions. 

Article 31. Les machines et produits électroniques fournis à titre gratuit dans le cadre de relations 
économiques et commerciales, retournés par des entités chinoises à l'étranger et rapatriés de chantiers 
de construction à l'étranger sont considérés comme des importations normales et, à ce titre, assujettis 
aux présentes dispositions. 

Article 32. La Commission économique et commerciale (Office national d'importation et d'exportation 
de machines et de produits électroniques) est responsable de l'interprétation et de la mise en oeuvre 
des présentes dispositions. 

Article 33. Si des dispositions existantes ne sont pas compatibles avec le présent règlement, ce dernier 
prévaut. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994. 
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Modalités d'application du régime d'importation concernant les produits spécifiques 

Article premier. Les présentes dispositions sont formulées dans le cadre des mesures intérimaires 
concernant le régime d'importation applicable aux machines et aux produits électroniques et dans le 
but d'assurer l'application adéquate du régime d'importation applicable aux produits spécifiques. 

Article 2. Sont inscrits sous la liste des produits spécifiques (voir annexe I) les machines et produits 
électroniques dont la production nationale s'est développée ou au bénéfice desquels on a introduit les 
technologies nécessaires à la production, mais pour lesquels une étape de développement ou d'accélération 
du développement s'impose. 

Article 3. La liste des produits spécifiques est ajustée et publiée annuellement par la Commission 
économique et commerciale et par le MOFTEC, en consultation avec les autres départements concernés. 

Article 4. Les produits spécifiques sont achetés sur le marché international principalement par appel 
d'offres international. Pour les produits réglementairement soumis à appel d'offres ou lorsque les 
importateurs décident, de leur propre accord, d'importer des produits non soumis à appel d'offres en 
procédant à un appel d'offres, les importateurs font leur propre choix parmi les entreprises autorisées 
à effectuer des appels d'offres internationaux. Pour les autres produits, les importateurs s'adressent 
à l'Office national d'importation et d'exportation de machines et de produits électroniques (SOIEMEP) 
pour l'autorisation des importations. 

La liste des produits soumis à appel d'offres est établie par l'Office, en consultation avec les 
autres départements concernés. 

Article 5. Le Centre national d'adjudication pour les machines et les produits électroniques est chargé 
d'organiser l'appel d'offres. Les autorités administratives chargées de contrôler l'importation des 
machines et produits électroniques dans les différentes zones et les différents secteurs (dénommées 
ci-après autorités régionales ou sectorielles pour 1 ' importation de machines et de produits électroniques) 
supervisent et suivent les procédures d'appel d'offres dans leur circonscription géographique et sectorielle 
respective. 

L'Office national d'importation et d'exportation de machines et de produits électroniques assure 
la coordination lorsque l'appel d'offres suscite des différends majeurs. 

Article 6. Les importateurs de produits spécifiques sont tenus de remplir et de présenter un formulaire 
de demande d'importation de machines et de produits électroniques (voir annexe II), en double 
exemplaire, à l'Office national d'importation et d'exportation de machines et de produits électroniques 
par l'intermédiaire des autorités locales ou sectorielles pour l'importation de machines et de produits 
de l'industrie électronique. Pour les produits soumis à appel d'offres aux termes des règlements en 
vigueur, les importateurs sont tenus de présenter des justificatifs attestant des résultats de l'appel d'offres 
international avant d'entreprendre les formalités d'importation. 

Article 7. L'Office national d'importation et d'exportation de machines et de produits électroniques 
examine les demandes de licence d'importation pour les machines et produits électroniques (voir 
annexe III) et délivre les licences dans un délai de dix jours ouvrables après réception de la demande. 
Si ce délai doit être prolongé, l'Office informe les importateurs des motifs et de la durée de la 
prolongation dans un délai de dix jours ouvrables. 



Spec(88)13/Add.l6 
Page 14 

Article 8. Pour les produits soumis à des réglementations officielles spéciales (appareils d'émission 
pour la radio, appareils récepteurs de télévision par satellites, etc. par exemple), l'importateur doit 
joindre les autorisations spécifiques. 

Article 9. Les produits spécifiques importés par des entreprises à participation étrangère et des 
entreprises utilisant des investissements de Chinois de l'étranger ou de compatriotes de Taiwan, 
Hong Kong et Macao pour la vente sur le marché intérieur, pour le perfectionnement passif avec des 
matières fournies ou importées et pour des opérations de leasing et de commerce de compensation 
relèvent des présentes dispositions. 

Les produits spécifiques importés comme intrants aux fins de perfectionnement passif sont placés 
sous le contrôle des douanes. 

Article 10. Les produits spécifiques fournis à titre de dons dans le cadre d'échanges économiques 
et commerciaux, les produits retournés par des entités gouvernementales à l'étranger ou le matériel 
rapatrié des chantiers relèvent des présentes dispositions. 

Article 11. Les importations de produits complètement démontés ou de pièces dont la valeur totale, 
pour chaque jeu de pièces, représente 60 pour cent ou plus de la valeur du produit complet correspondant 
sont traitées comme les produits complets et, à ce titre, relèvent des dispositions pertinentes du présent 
règlement. 

Article 12. La période de validité de la licence d'importation pour les machines et produits électroniques 
est d'une durée d'un an depuis la date d'approbation jusqu'à la date de réception. L'importateur doit 
s'adresser au service ayant délivré initialement la licence pour signaler toute modification des 
spécifications, des quantités ou de la valeur (lorsque le coût en devises dépasse de 10 pour cent le montant 
prévu dans les documents) ou pour demander l'extension du délai de validité, afin que le service 
compétent appose son cachet en bonne et due forme. 

Article 13. Le contrat d'importation de produits spécifiques doit être signé et les devises ne doivent 
être achetées qu'après obtention de la licence d'importation de machines et de produits électroniques; 
les services des douanes examinent et remettent les produits à l'importateur seulement sur présentation 
de la licence d'importation correspondante délivrée par l'Office national d'importation et d'exportation 
de machines et de produits électroniques. 

Article 14. L'Office national d'importation et d'exportation de machines et de produits électroniques 
est responsable de l'interprétation des présentes dispositions. 

Article 15. Les présentes dispositions entrent en vigueur le 12 janvier 1994. 
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Modalités d'application du régime d'importation concernant les 
produits soumis à contingent 

Article premier. Les présentes dispositions sont formulées conformément aux mesures intérimaires 
concernant le régime d'importation applicable aux machines et aux produits électroniques afin que le 
régime d'importation des produits soumis à contingent soit appliqué de manière appropriée. 

Article 2. L'Etat applique des contingents d'importation pour les machines et les produits électroniques 
dont l'importation en quantité excessive porterait un préjudice grave au développement de la branche 
de production nationale similaire, affecterait directement l'ajustement de la structure des importations 
et de la structure industrielle et compromettrait la balance des paiements extérieure. (Voir liste des 
produits à l'annexe I.) 

Article 3. Les autorités administratives chargées de contrôler 1 ' importation et l'exportation des machines 
et des produits électroniques dans les provinces, régions autonomes, municipalités relevant du 
gouvernement central, villes côtières ouvertes et zones économiques spéciales ainsi que dans le cadre 
des départements pertinents du Conseil des affaires d'Etat (dénommées ci-après autorités régionales 
et départementales pour l'importation de machines et de produits électroniques) demandent chaque 
année, avant le 31 octobre, un contingent d'importation pour l'année suivante à l'Office national 
d'importation et d'exportation de machines et de produits électroniques (dénommé ci-après l'Office). 

Article 4. L'Office récapitule les demandes de contingents d'importation présentées par les autorités 
régionales et départementales. Selon la capacité de paiement en devises, les exigences de l'économie 
nationale et du développement industriel et la demande du marché et compte tenu des contingents 
d'importation octroyés pour les machines et les produits électroniques l'année précédente, l'Office 
établit le programme de contingents d'importation en consultation avec les départements concernés, 
programme appliqué après approbation par le Conseil des affaires d'Etat. 

Article 5. Dans le cadre du programme de contingents d'importation approuvé par le Conseil des affaires 
d'Etat et en fonction des importations spécifiées par l'Etat, du plan annuel de production des départements 
et des régions, des investissements supplémentaires et des besoins des différents secteurs, l'Office, 
en consultation avec les départements concernés, alloue les contingents aux autorités régionales et 
départementales en fonction de leur relation de subordination. Les principes suivants sont pris en compte 
pour la répartition des contingents: 

1) Les contingents d'importation pour les pièces supplémentaires sont fixés en fonction du plan 
de production des entreprises et de la capacité supplémentaire de fabrication de produits nationaux. 
Parmi eux, les contingents pour les produits entrant dans le plan de production national sont recommandés 
par la Commission du Plan; pour les produits entrant dans le plan de production de secteurs industriels 
spécifiques, par les départements sectoriels pertinents; et pour les produits entrant dans les plans de 
production régionaux et sectoriels, par les autorités régionales et sectorielles. L'Office récapitule toutes 
les recommandations et alloue les contingents aux régions et aux secteurs. 

2) Les contingents d'importation pour les produits complets sont fixés en tenant compte du 
développement de l'économie nationale, de la demande du marché et de la capacité d'approvisionnement 
en machines et produits électroniques d'origine nationale. Parmi ces produits, les importations entrant 
dans le cadre de projets de l'Etat sont traitées en fonction des quantités approuvées par le Conseil des 
affaires d'Etat; les importations pour des projets d'investissement sont traitées en fonction de la 
proposition de projet ou de l'étude de faisabilité concernant le projet et de la liste de produits à importer 
qui y est jointe; les demandes spéciales de matériels nécessaires pour des opérations commerciales 
dans différents secteurs et régions sont prises en compte en fonction de la quantité de produits importés 
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et de la capacité de production de produits similaires; les contingents d'importation pour les produits 
destinés à être distribués directement sur le marché intérieur sont fixés en fonction de la demande du 
marché intérieur; les pièces nécessaires pour les réparations, l'entretien et le montage sont prises en 
considération en fonction de la part de marché des produits importés et de la capacité supplémentaire 
de production nationale dans les différents secteurs et régions. 

3) Les produits soumis à contingent d'importation qui sont nécessaires pour des travaux scientifiques 
et des recherches, pour l'éducation, pour la santé publique et à d'autres fins particulières ou temporaires 
sont pris en compte à titre prioritaire par l'Office à tout moment, dans le cadre du montant global prévu 
dans le programme de contingents. 

4) La répartition de certains contingents d'importation s'effectue par adjudication, les modalités 
spécifiques étant formulées séparément. 

Article 6. Dans le cadre des contingents fixés par 1 ' Etat, 1 ' importateur remplit un formulaire de demande 
en double exemplaire pour chaque opération individuelle d'importation de machines et de produits 
électroniques (voir annexe III) qu'il présente, accompagné de la documentation et des informations 
pertinentes (destination du contingent d'importation, étude de faisabilité concernant le projet, etc.) aux 
autorités locales ou régionales relevant de l'Office, qui communiquent toutes les pièces à l'Office pour 
approbation. Le certificat de contingent d'importation est délivré par l'Office (voir annexe IV). 

L'importateur peut demander la licence d'importation à l'Office des licences ou aux bureaux 
des commissaires spéciaux du MOFTEC, sur présentation du certificat de contingent d'importation 
délivré par l'Office. Avec le certificat, les sociétés de commerce extérieur peuvent passer des commandes 
à l'étranger. Les bureaux de change et les banques à tous les niveaux délivrent les devises conformément 
au certificat de contingent d'importation et à la licence d'importation et les services des douanes remettent 
les marchandises à l'importateur sur présentation de la licence d'importation délivrée par l'Office des 
licences ou par les bureaux des commissaires spéciaux du MOFTEC. 

Article 7. Les produits soumis à contingent importés sous forme de pièces supplémentaires faisant 
partie intégrale de produits principaux, mais dans le cadre de contrats séparés ou les marchandises 
livrées séparément pour le passage en douane relèvent des présentes dispositions. 

Article 8. Si la valeur totale d'un jeu de pièces dont l'importation est soumise à contingent représente 
60 pour cent ou plus de la valeur du produit complet correspondant, il est traité comme un produit 
complet relevant des présentes dispositions. 

Article 9. Les produits soumis à contingent fournis à titre de dons par des Chinois de l'étranger et 
des compatriotes de Taiwan, Hong Kong et Macao relèvent des réglementations pertinentes du Conseil 
des affaires d'Etat. 

Article 10. Les produits soumis à contingent importés par des entreprises à participation étrangère 
pour leur propre usage relèvent des réglementations pertinentes du Conseil des affaires d'Etat. 

Les produits soumis à contingent importés par des entreprises à participation étrangère pour 
la fabrication de produits vendus sur le marché intérieur sont soumis aux présentes dispositions. 

Article 11. Les produits soumis à contingent importés pour leur propre usage par des entreprises utilisant 
des investissements de Chinois de l'étranger ou de compatriotes de Hong Kong, Taiwan et Macao relèvent 
des dispositions du Conseil des affaires d'Etat relatives à l'encouragement des investissements par les 
Chinois de l'étranger et les compatriotes de Hong Kong et de Macao (promulguées par le Décret n" 64 
du Conseil des affaires d'Etat) et de la circulaire du Conseil des affaires d'Etat régissant certains aspects 
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des modalités d'application des dispositions relatives à l'encouragement des investissements par les 
compatriotes de Taiwan. 

Les produits soumis à contingent importés par des entreprises utilisant des investissements de 
Chinois de l'étranger ou de compatriotes de Hong Kong, Taiwan et Macao pour la fabrication de produits 
vendus sur le marché intérieur relèvent des présentes dispositions. 

Article 12. Les produits soumis à contingent d'importation qui sont fournis à titre de dons dans le 
cadre de projets d'organisations internationales sont assujettis aux mesures régissant l'importation des 
machines et produits électroniques dans le cadre de projets comportant des dons. 

Article 13. Les produits soumis à contingent importés pour des opérations de commerce de compensation 
et de leasing relèvent des présentes dispositions. 

Article 14. Les produits soumis à contingent importés pour le perfectionnement passif en utilisant 
des matières fournies ou importées relèvent des présentes dispositions. 

Article 15. Les produits soumis à contingent fournis à titre de dons dans le cadre d'échanges 
économiques et commerciaux ou achetés par des entités chinoises à l'étranger ou pour des chantiers 
à l'étranger et qui doivent être rapatriés relèvent des présentes dispositions. 

Article 16. Au troisième trimestre de chaque année, l'Office examine les résultats du programme de 
contingents d'importation de l'année en cours et peut, le cas échéant, fixer d'avance les contingents 
d'importation pour l'année suivante en fonction de la demande intérieure. 

Article 17. L'importateur doit remplir les formalités nécessaires auprès des services initialement 
concernés s'il veut modifier les spécifications, les quantités et la valeur (si le montant des devises 
effectivement nécessaires dépasse de 10 pour cent ou plus le montant prévu) ou encore le port de 
destination. 

Article 18. Le certificat reste valable pendant une durée de six mois, au-delà duquel il expire. Si 
l'importateur ne demande pas de licence et conclut un contrat avec l'étranger dans les limites du délai 
de validité pour des motifs raisonnables, il peut demander aux services initialement concernés une 
prolongation de trois mois, mais il n'est pas accordé de seconde prolongation. 

Article 19. En fonction des exigences du développement économique national et dans le cadre des 
accords bilatéraux et internationaux, l'Office consulte chaque année les départements concernés et révise 
la liste des produits soumis à contingent; ces révisions sont publiées et entrent en vigueur après 
approbation par le Conseil des affaires d'Etat. 

Article 20. L'Office est responsable de l'interprétation des présentes dispositions. 

Article 21. Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1994. 



Spec(88)13/Add.l6 
Page 18 

Liste des produits relevant de l'article XVII 

Coton (sous le contrôle de l'Office national d'importation et d'exportation de textiles) 

52010000 Coton, non cardé ni peigné 
52030000 Coton, cardé ou peigné 

Céréales (sous le contrôle de l'Office national d'importation et d'exportation de produits alimentaires, 
d'huiles et de céréales) 

10011000 Froment (blé) dur 
10019000 Autres 
10059000 Maïs, autre que de semence 
10061000 Riz en paille (riz paddy) 
10062000 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) 
10063000 Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé 
10064000 Riz en brisures r 

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués (sous le contrôle de l'Office national d'importation et 
d'exportation de tabacs) 

24011010 Tabacs séchés à l'air chaud, non écotés 
24011090 Autres 
24012010 Tabacs séchés à l'air chaud, partiellement ou totalement écotés 
24012090 Autres 
24013000 Déchets de tabac 
24021000 Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac 
24022000 Cigarettes contenant du tabac 
24029000 Autres 
24031000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 
24039100 Tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" 

;. 


