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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 au secrétariat la 
communication ci-après, datée du 25 mai 1994, en demandant qu'elle soit distribuée aux membres 
du Groupe de travail. 

AMENAGEMENTS RECENTS DU REGIME DE COMMERCE EXTERIEUR 
DE LA CHINE 

Politiques agricoles 

La réforme entreprise par la Chine pour instaurer une économie de marché a d'abord été engagée 
dans les régions rurales avant de prendre de l'ampleur. Grâce aux politiques de développement agricole 
qu'elle a su mettre en oeuvre, la Chine a réussi à nourrir 22 pour cent de la population mondiale en 
n'utilisant que 7 pour cent des superficies arables de la planète. 

1. Production agricole 

En 1978, le système de gestion des terres par l'Etat ou par la collectivité a été abandonné et 
remplacé par un système de gestion contractuelle par les agriculteurs ou les ménages pris 
individuellement. En signant des contrats avec les coopératives, les agriculteurs acquièrent le droit 
d'utiliser et d'exploiter les terres et en même temps assument la responsabilité de payer des impôts 
à l'Etat. A l'heure actuelle, plus de 90 pour cent des terres cultivées sont ainsi exploitées par contrat 
par des agriculteurs ou des ménages individuels. 

En 1985, la Chine a aboli tous les plans obligatoires pour la production de produits agricoles 
et a maintenu en application des plans indicatifs pour la production de certains produits essentiels, 
notamment les céréales, le coton, les oléagineux, le sucre, la viande et les produits de la pêche qui 
occupent une large place dans les sources de revenus des populations. Ces plans indicatifs donnent 
aux agriculteurs des informations détaillées pour les inciter à entreprendre des ajustements structurels 
en fonction de la demande du marché et servent à promouvoir le développement général des plantations, 
des forêts, de l'élevage et de la pêche. Les plans indicatifs de production n'ont pas un caractère 
impératif. Les agriculteurs sont désormais entièrement libres de décider des produits et des superficies 
qu'ils souhaitent cultiver en fonction des prix du marché, du coût des intrants, des conditions locales 
et de leurs habitudes en matière de culture. 

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS 

DOUANIERS ET LE COMMERCE 
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Les agriculteurs achètent sur le marché les intrants agricoles dont ils ont besoin pour leur 
production. Dans le passé, lorsque l'Etat avait le monopole de l'achat et de la commercialisation des 
produits agricoles, il fournissait les intrants de production à prix fixes pour dédommager les agriculteurs 
qui vendaient des céréales à l'Etat aux prix fixés par lui (lesquels étaient généralement inférieurs aux 
prix du marché). Plus de 90 pour cent des produits agricoles étant désormais achetés et commercialisés 
aux prix du marché, l'Etat a cessé, à compter du mois de janvier 1994, de fournir aux agriculteurs 
des intrants agricoles à prix fixes. 

2. Achat et commercialisation des produits agricoles 

En 1985, la Chine s'est lancée dans une réforme du système de commercialisation des produits 
agricoles afin de remplacer le monopole exercé par l'Etat en matière d'achat et de commercialisation 
de ces produits par un système d'achats contractuels partiels par l'Etat. 

Parmi les produits achetés par contrat par l'Etat figurent les céréales (riz, blé, maïs et soja), 
le coton, le tabac, les cocons de vers à soie, le thé comprimé et certains bois. Le contrôle de l'Etat 
a été aboli pour tous les autres produits agricoles dont les particuliers aussi bien que les coopératives 
peuvent désormais faire librement le commerce. Les agriculteurs qui signent des contrats avec l'Etat 
pour la vente de produits agricoles bénéficient d'un droit de priorité pour obtenir des prêts durant les 
campagnes de production. Les céréales achetées par l'Etat servent principalement à constituer des 
réserves et à approvisionner les populations urbaines. En 1993, la Chine a récolté plus de 450 milliards 
de kilogrammes de céréales dont 50 milliards de kilogrammes ont été achetés par l'Etat. Le marché 
joue un rôle croissant dans l'achat et la commercialisation des céréales, l'Etat n'exerçant véritablement 
un contrôle que pour l'achat et la commercialisation de certains produits agricoles importants ayant 
une forte incidence sur l'économie nationale et sur le niveau de vie des populations; ces mesures de 
contrôle visent à réglementer les niveaux des réserves de céréales, à effectuer des achats à des prix 
protecteurs et à mettre en place des fonds de réserve et de protection contre le risque. 

En vertu de la Loi sur l'agriculture, le gouvernement central et les gouvernements locaux doivent 
gérer conjointement des fonds de réserve afin de maintenir à un certain niveau les stocks et les capacités 
de transport des céréales. Lorsque les prix chutent fortement à la suite d'une récolte exceptionnelle, 
les gouvernements utilisent ces fonds pour acheter des céréales afin de stabiliser les prix du marché 
et protéger les intérêts des agriculteurs. Lorsque les prix des céréales s'envolent en raison de catastrophes 
naturelles, les gouvernements vendent les stocks de céréales pour stabiliser les prix du marché et protéger 
les intérêts des consommateurs. 

3. Importations et exportations de produits agricoles 

1) Exportations 

La Chine applique un régime de licences d'exportation pour les céréales, le thé, la viande de 
porc, la viande bovine, la viande ovine, la viande de volaille et d'autres produits agricoles. Depuis 
le 1er janvier 1990, la Chine ne subventionne plus les exportations de produits agricoles. Tous produits 
agricoles destinés à l'exportation, y compris les céréales et le coton, sont achetés sur le marché par 
des sociétés de commerce extérieur à des prix négociés entre les parties intéressées. Les exportations 
de céréales relèvent de la compétence de la Société nationale d'importation et d'exportation de céréales 
et d'huiles et de ses succursales situées dans les provinces productrices. Les exportations de maïs relèvent 
exclusivement de la Société nationale conjointe d'exportation du maïs. Les exportations de coton sont 
effectuées principalement par les sociétés d'importation et d'exportation de textiles situées dans les 
provinces grosses productrices de coton. 
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Les sociétés de commerce extérieur fixent librement les prix d'exportation des produits agricoles 
sur la base de considérations d'ordre commercial et des prix internationaux, sans aucune intervention 
de l'Etat. 

2) Importations 

Les importations de céréales (blé, riz, maïs et soja), de coton, de laine, d'huile végétale, de 
sucre et de tangerines sont maintenant assujetties à un régime de contingents et de licences. 

Les importations de céréales sont effectuées par la Société nationale d'importation et d'exportation 
de céréales et d'huiles, tandis que les importations de coton sont du ressort de la Société nationale 
d'importation et d'exportation des textiles. Selon les règles de gestion des contingents de produits 
généraux, chaque province, municipalité et région autonome dépose auprès de la Commission du plan 
des demandes indiquant la quantité de céréales et de coton qu'elle se propose d'importer compte tenu 
de la situation locale de l'offre et de la demande. Après avoir pris en considération toutes ces demandes, 
la Commission du plan attribue des contingents d'importation à chaque province, municipalité et région 
autonome. Ceux qui ont obtenu des contingents peuvent charger la Société nationale d'importation 
et d'exportation de céréales et d'huiles et la Société nationale d'importation et d'exportation de textiles 
d'effectuer leurs importations. 

4. Mise en application de l'Accord du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture 

En mars 1994, la Chine a officiellement présenté au Comité des négociations commerciales 
du Cycle d'Uruguay une offre initiale concernant les produits agricoles. Conformément aux dispositions 
de l'Accord sur l'agriculture, cette offre porte sur l'accès aux marchés, le soutien interne et la 
concurrence à l'exportation. 

1) Accès aux marchés 

Compte tenu des produits visés par l'Accord, la Chine a offert une consolidation à un taux 
plafond compris entre 20 et 198 pour cent et a tarifié la plupart des mesures non tarifaires, en même 
temps qu'elle prenait des engagements en matière d'accès minimal. La tarification de quelques produits 
sensibles tels que le coton, le soja et le sucre est encore en voie de réalisation. 

2) Soutien interne 

Etant donné que la Chine ne subventionne pas fortement son secteur agricole, les mesures de 
soutien à ce secteur entrent fondamentalement dans le cadre de la Boîte verte. L'offre de la Chine 
contient des données statistiques sur les mesures qui ne sont pas assujetties à l'obligation de faire des 
concessions. 

3) Concurrence à l'exportation 

Etant donné que la Chine a aboli à compter du mois de janvier 1990 les subventions pour les 
pertes subies par suite de l'exportation de produits agricoles, elle n'a aucune difficulté à appliquer 
l'Accord. Elle s'est déjà engagée à faire des concessions conformément aux dispositions de cet accord. 
Cette offre est une offre initiale. La Chine est prête à engager de nouvelles négociations avec les parties 
contractantes intéressées. 
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Incidences de la réforme du régime fiscal sur les 
entreprises à capitaux étrangers 

A la suite de la réforme, les lois et règlements régissant l'imposition des entreprises à capitaux 
chinois et des entreprises à capitaux étrangers sont fondamentalement les mêmes sauf en ce qui concerne 
l'impôt sur le revenu des entreprises. Ainsi les entreprises, quel que soit leur statut, se trouvent placées 
sur un pied d'égalité devant la charge fiscale, ce qui contribuera à coup sûr au développement harmonieux 
des entreprises à capitaux étrangers. 

1. Régime fiscal applicable aux entreprises à capitaux étrangers 

Conformément à la Décision du Congrès national du peuple, les principales catégories d'impôts 
frappant actuellement les entreprises à participation étrangère et les entreprises à capitaux exclusivement 
étrangers englobent l'impôt sur le revenu, la taxe à la valeur ajoutée, la taxe à la consommation, l'impôt 
sur les entreprises commerciales et industrielles, l'impôt sur l'utilisation des ressources, la taxe sur 
les plus-values foncières, le droit de timbre, la taxe d'exploitation des véhicules et des navires, les 
droits de succession et l'impôt sur les abattoirs. 

2. Remboursement d'impôts en cas d'augmentation de la charge fiscale de certaines entreprises 
à capitaux étrangers 

Le fait d'assujettir les entreprises à participation étrangère et les entreprises à capitaux 
exclusivement étrangers à la taxe à la valeur ajoutée, à la taxe à la consommation et à la taxe sur les 
entreprises commerciales et industrielles ne modifiera pas la charge fiscale de la plupart des entreprises. 
La charge fiscale de certaines entreprises sera allégée tandis que pour quelques autres elle sera légèrement 
alourdie. En cas d'alourdissement de la charge fiscale, le Congrès national du peuple a décidé que 
les impôts additionnels qui, par suite de l'introduction de la taxe à la valeur ajoutée, de la taxe à la 
consommation et de la taxe sur les entreprises commerciales et industrielles, seront payés par les 
entreprises à capitaux étrangers, dont l'établissement a été approuvé avant le 31 décembre 1993, seront 
remboursés à ces entreprises pendant cinq ans au maximum durant la période où elles sont autorisées 
à poursuivre leurs activités. La limite est également de cinq ans pour les entreprises assujetties à une 
durée d'exploitation donnée. 

Des procédures spéciales sont prévues à cet effet en vertu desquelles les entreprises doivent 
notamment déposer une demande qui doit être examinée et approuvée par les services de l'Administration 
fiscale. 

3. Mesures de faveur adoptées par le gouvernement central pour encourager l'investissement 
étranger 

Les réductions et les exemptions d'impôts visant à attirer les investissements étrangers 
demeureront inchangées. Ces mesures de faveur sont notamment les suivantes: 

1) Les matières premières importées par des entreprises à capitaux étrangers afin de 
produire des produits d'exportation seront exonérées des droits de douane et des impôts 
sur le chiffre d'affaires. 

2) Les machines et équipements, pièces détachées et autres matériels importés par les 
entreprises à capitaux étrangers dans le cadre des investissements prévus par contrat 
seront exonérés de l'impôt sur le chiffre d'affaires au moment de l'importation, pour 
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autant que leur valeur n'excède pas le montant total des investissements (y compris 
les investissements additionnels). 

3) Exception faite de quelques produits, tels que les huiles minérales, les cigarettes et 
les alcools, qui seront assujettis à des impôts réduits de moitié, tous les autres produits 
fabriqués par des entreprises situées dans des zones économiques spéciales et 
commercialisés dans ces zones seront exonérés de l'impôt sur le chiffre d'affaires à 
la production. 

4) Les produits fabriqués par des entreprises situées dans des zones franches seront 
exonérés de l'impôt sur le chiffre d'affaires à la production s'ils sont vendus à l'intérieur 
de ces zones. 

5) Pour les organisations financières à capitaux étrangers et autres organisations à 
participation étrangère, l'impôt sur le chiffre d'affaires sera calculé sur le revenu au 
titre des intérêts afférents aux prêts en devises, compte tenu du différentiel des taux 
d'intérêts. 

4. Ristourne des droits de douane à l'exportation de produits fabriqués par des entreprises à capitaux 
étrangers 

A moins que l'Etat n'en décide autrement, tous les biens de consommation imposables fabriqués 
par des entreprises à capitaux étrangers pour être directement exportés seront exonérés de la taxe à 
la consommation. 

Si des entreprises à capitaux étrangers exportent directement leurs produits, le taux de la taxe 
à la valeur ajoutée normalement applicable sera zéro. En d'autres termes, aucune taxe à la valeur ajoutée 
ne sera en fin de compte perçue sur ces produits. Les taxes sur ces produits d'exportation peuvent 
être déduites, une fois remplies les formalités d'exportation dans les bureaux de douane et sur la base 
des déclarations d'exportation et du montant des taxes énumérées sur les reçus spéciaux de la taxe à 
la valeur ajoutée, du montant des impôts payés pour les produits vendus sur le marché intérieur. Si 
ce montant n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être opérée, le remboursement desdits impôts 
est autorisé. 

c 
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Système d'administration des importations et des exportations 

Après plus de dix ans d'efforts pour effectuer des réformes et ouvrir le pays au monde extérieur, 
de grands changements ont été opérés dans le système d'administration des importations et des 
exportations et un nouveau modèle, spécialement adapté à une économie de marché, se dessine 
graduellement. 

1. Droit d'effectuer des opérations de commerce extérieur 

Le droit d'effectuer des opérations de commerce extérieur ne cesse d'être élargi et une structure 
reposant sur le libre jeu de la concurrence a donc été créée dans le domaine du commerce extérieur. 
A la fin de 1993, le nombre de sociétés ayant obtenu le droit d'effectuer des opérations de commerce 
extérieur s'établissait à S 000 et le nombre des entreprises de production dépassait 2 000. En outre, 
toutes les entreprises à capitaux étrangers peuvent librement effectuer des opérations de commerce 
extérieur et elles sont aujourd'hui au nombre de 174 000. Le Ministère du commerce extérieur et 
de la coopération économique (MOFTEC) est un organisme public autorisé par le Conseil des affaires 
d'Etat à accorder, après examen, le droit d'engager des opérations de commerce extérieur. Les 
procédures à suivre par une entreprise désireuse d'obtenir le droit d'effectuer des opérations de commerce 
extérieur ont déjà été rendues publiques. Lorsqu'elle a obtenu l'autorisation d'engager des opérations 
de commerce extérieur, une entreprise jouit des mêmes droits que les sociétés de commerce extérieur 
pour ce qui est des droits de douane, des contingents et des licences. 

A mesure qu'un système d'économie de marché sera mis en place et perfectionné, la Chine 
abolira graduellement la pratique consistant à accorder après examen aux entreprises le droit d'exercer 
des activités de commerce extérieur. Si cette pratique reste actuellement en vigueur, c'est avant tout 
afin de garantir que les contrats de commerce extérieur seront honorés compte tenu de la situation actuelle 
où un assez grand nombre de nos entreprises ne possèdent ni les fonds, ni les compétences ni les facilités 
nécessaires pour exercer directement de telles activités. Les entreprises de production non autorisées 
à mener des opérations de commerce extérieur peuvent charger des sociétés de commerce extérieur 
d'importer les matières premières dont elles ont besoin et d'exporter les produits qu'elles fabriquent. 

Le droit de réaliser des opérations de commerce extérieur sera accordé aux entreprises 
municipales pour autant qu'elles répondent aux conditions requises. 

2. Administration des exportations 

En 1991, la Chine a supprimé les subventions financières à l'exportation, de sorte que les 
entreprises sont désormais entièrement responsables de leurs bénéfices et de leurs pertes. 

A compter de l'année 1994, le gouvernement chinois n'établit plus de plan impératif en matière 
d'exportations. 

Exception faite de 16 catégories de produits qui ont une grande incidence sur l'économie nationale 
et le niveau de vie des populations et dont les exportations sont encore gérées par quelques sociétés, 
pour tous les autres produits le contrôle de l'Etat à l'exportation a été aboli. Les opérations commerciales 
menées par ces sociétés ne se limitent pas à tel ou tel pays. Les entreprises sont libres de choisir leurs 
partenaires en fonction de la qualité, de la spécification et du prix des produits. Les prix d'achat des 
produits d'exportation sont fixés à l'issue de consultations entre l'acheteur et le vendeur et compte 
tenu de l'évolution du marché. En 1993, 138 catégories de produits au total étaient assujetties à un 
régime de licences d'exportation. Le régime de licences d'exportation s'applique à certaines catégories 
de produits, comme les textiles, compte tenu d'abord des obligations contingentaires fixées par les 
accords bilatéraux et multilatéraux et en second lieu de la capacité du marché international de façon 
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à éviter toute incidence défavorable sur les marchés des autres pays (notamment en ce qui concerne 
le silicium). E est également tenu compte de la situation des produits provenant des ressources naturelles, 
comme le cuivre, dont l'approvisionnement sur le marché intérieur est insuffisant. A mesure que notre 
système de commerce extérieur s'améliorera, le nombre de produits assujettis à un régime de licences 
d'exportation ira en diminuant. 

3. Accès aux marchés 

Ces dernières années, la Chine s'est efforcée sans relâche d'établir un régime d'importation 
reposant essentiellement sur des critères économiques et juridiques et qui soit adapté à l'Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce. Elle a entrepris à cette fin une série de réformes: 

Le 7 octobre et le 22 décembre 1993, le gouvernement a promulgué, respectivement, 
le règlement provisoire relatif à l'administration des importations de machines et de 
produits électriques et le règlement provisoire relatif à l'administration des contingents 
d'importation des marchandises générales. Il a également entrepris un profond 
remaniement des mesures non tarifaires en réduisant de façon substantielle la portée 
des mesures d'administration des importations et en simplifiant les procédures 
d'importation. Conformément aux nouveaux règlements, 18 catégories de machines 
et de produits électriques sont assujetties à un régime de contingents administrés par 
les pouvoirs publics, alors que 171 catégories de produits sont inscrites dans le catalogue 
de produits spéciaux achetés par voie d'appels d'offres internationaux dans des conditions 
d'égalité de traitement. Par ailleurs, un système normalisé d'administration des 
contingents a été introduit pour 26 catégories de marchandises générales, parmi 
lesquelles les céréales et le caoutchouc. 

En 1992, le système harmonisé a été introduit dans le domaine douanier. Le 
1er avril 1992, la Chine a aboli les droits réglementaires d'importation. Le 
31 décembre 1992, les taux de droits ont été réajustés pour 3 371 lignes tarifaires, 
ce qui a entraîné une réduction moyenne de 7,3 pour cent. Le 31 décembre 1993, 
les taux de droits ont de nouveau été réajustés à la baisse pour 2 898 lignes tarifaires, 
avec pour conséquence une réduction moyenne de 8,8 pour cent. En conséquence, 
la moyenne arithmétique simple des taux de droits de douane a été ramenée de 39,9 pour 
cent à 36,4 pour cent. Le 1er avril 1994, les taux de droits frappant les véhicules 
automobiles ont été ramenés de 220 et 180 pour cent à 150 et 110 pour cent 
respectivement, ce qui a encore abaissé de 1,4 pour cent le niveau tarifaire global. 

En 1994, le gouvernement chinois a aboli les plans impératifs concernant les 
importations. 

Depuis le 1er janvier 1994, la Chine a supprimé le régime de contingentement et de 
licences pour 283 lignes tarifaires. 

Toutes ces réformes ont sensiblement amélioré les conditions d'accès aux marchés, élargi le 
degré d'ouverture du marché chinois et favorisé grandement le développement des importations. En 
1993, les importations ont augmenté de 29 pour cent par rapport à 1992 pour atteindre 104 milliards 
de dollars EU, ce qui représente environ 20 pour cent du PNB de la Chine. A l'heure actuelle, 
S3 catégories de produits sont assujetties à un régime de licences d'importation. A mesure que les 
réformes prendront de l'ampleur, un nombre de plus en plus grand de produits cesseront d'être assujettis 
à ce régime. 
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La Chine s'est également efforcée d'instituer un meilleur système de gestion, de simplifier 
les procédures et d'accroître la transparence conformément à l'Accord du Cycle d'Uruguay et d'autres 
accords internationaux, en matière d'inspection des produits, d'application des normes et de quarantaine 
zoosanitaire et phytosanitaire. 

4. Transparence 

Depuis le lancement de la politique d'ouverture et de réforme, la Commission permanente du 
Congrès national du peuple et le Conseil des affaires de l'Etat ont élaboré et promulgué plus de 500 lois 
et règlements relatifs au commerce extérieur, notamment la Loi sur les (^entreprises sino-étrangères, 
la Loi sur les contrats économiques liés au commerce extérieur, la Loi douanière, la Loi sur l'inspection 
des produits et la Loi sur la quarantaine zoosanitaire et phytosanitaire. L'Etat a aussi expressément 
spécifié qu'afin de garantir l'application uniforme et la transparence des politiques nationales concernant 
les relations économiques et le commerce avec l'étranger, ces politiques, exception faite de celles 
élaborées et promulguées par le Congrès national du peuple et le Conseil des affaires de l'Etat, seront 
uniformément promulguées par le Ministère des relations économiques et du commerce avec l'étranger. 
Le 1er octobre 1993, la Chine a commencé à publier un journal officiel, la Gazette du Ministère des 
relations économiques et du commerce avec l'étranger, dans laquelle paraissent les lois et règlements 
relatifs aux relations économiques et au commerce avec l'étranger. A la suite d'un examen approfondi, 
744 des documents intérieurs publiés dans le passé ont été abrogés et 93 sont demeurés en vigueur. 

Le 12 mai 1994, la Commission permanente du Congrès national du peuple a adopté la Loi 
sur le commerce extérieur. Elaborée à la lumière des pratiques internationales et des principes et règles 
du GATT notamment, cette loi contient des prescriptions sur le système d'examen et d'agrément des 
sociétés de commerce extérieur, les contingents d'importation et d'exportation, le système de gestion 
des licences, le commerce des services, les mesures antidumping, les mesures contre les subventions 
et les mesures de garantie. Cette loi constituera la législation de base en matière de commerce extérieur. 
Afin d'en faciliter la mise en application, le Ministère du commerce extérieur et de la coopération 
économique s'emploie actuellement à élaborer divers règlements complémentaires tels que le Règlement 
relatif à l'examen et à l'agrément des entreprises de commerce extérieur et les Règlements concernant 
les associations d'importateurs et d'exportateurs. 

Grâce à ses efforts incessants pour mettre au point et perfectionner son arsenal de lois et de 
règlements, la Chine a assuré l'application uniforme et la transparence de son régime de commerce 
extérieur. 
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Réforme du régime de change 

Le 1er janvier dernier, la Chine a unifié ses taux de change officiels et les taux de change 
pratiqués dans les centres d'échanges de devises. Le 1er avril, elle a officiellement mis en application 
le système de vente de devises par les banques. 

1. Achat de devises 

Grâce à cette réforme du régime de change, la Chine a réalisé la convertibilité conditionnelle 
du RMB pour les paiements courants. Cela signifie que les organes administratifs demeurent assujettis 
à certaines restrictions pour ce qui est de leurs dépenses en devises à des fins non commerciales, tandis 
que les plans de paiement pour les opérations commerciales et les paiements pour opérations non 
commerciales ne sont plus assujettis à une prescription d'examen et d'approbation. Désormais, les 
devises nécessaires peuvent être achetées directement auprès de banques chargées de s'occuper des 
opérations sur devises, sur simple présentation de documents valables. Le terme "documents valables" 
s'entend des contrats d'importation (y compris les commissions sur transactions commerciales), des 
contrats de paiement pour transactions non commerciales et des avis de paiement délivrés par des 
institutions financières étrangères. Dans ces cas, les importations dont l'enregistrement est obligatoire 
sont enregistrées automatiquement au moment de l'achat des devises, alors que pour les importations 
assujetties à licence, les licences doivent aussi être présentées à ce moment-là. Aucun examen ni 
approbation préalable n'est requis pour l'achat de devises. Dès lors qu'une entreprise achète des devises 
elle est forcément engagée dans des opérations commerciales et non commerciales, ce qui montre bien 
qu'aucun examen ni approbation n'est nécessaire pour acheter des devises comme on l'a déjà dit, et 
toutes les entreprises jouissent à cet égard des mêmes facilités. 

2. Accès au marché interbancaire 

Le nouveau marché interbancaire de devises mettra fin au système régional à caractère restrictif 
de façon qu'un système de participation aux fonds en devises puisse être introduit à travers tout le pays. 
Toutes les banques et les organisations financières non bancaires habilitées à se livrer à des transactions 
en RMB et en devises peuvent participer au système et procéder à des achats et à des ventes de devises 
sur le marché pour leur propre compte ou pour le compte d'organisations financières non membres 
et d'autres clients. Les organisations non financières ne pourront se livrer à des transactions directement 
sur les marchés interbancaires de devises parce que leurs achats et ventes de devises ont déjà été effectués 
aux guichets de banques désignées à cette fin. A compter du 1er janvier dernier, l'Agence 
gouvernementale de contrôle des changes a cessé de publier la liste indicative pour l'utilisation de devises. 
Elle a cessé aussi d'examiner et d'approuver les transactions opérées sur le marché. Le Centre de 
change chinois qui a été mis en place est une entité économique indépendante de l'Agence 
gouvernementale de contrôle des changes. Ce centre fournit uniquement des services pour les transactions 
et les opérations d'apurement de comptes sur les marchés de devises. Il n'exerce aucune fonction de 
gestion administrative ni aucune fonction d'examen ou d'approbation. Les banques qui ont à ce jour 
été autorisées à engager des opérations sur devises et à vendre des devises sont notamment la Banque 
de Chine, la Banque commerciale de Chine, la Banque populaire de construction de la Chine, la Banque 
agricole de Chine, la Banque des communications, la Banque industrielle CITIC, la Banque Ever-Bright, 
la Banque de développement de Guangdong, la Banque de développement de Shenzhen, la Banque 
Fujian Xingye, la Banque d'affaires, la Banque Huaxia, la Banque de développement de Pudong à 
Shanghai et la Banque chinoise d'investissement. En outre, d'autres organisations financières (y compris 
des organisations financières à capitaux étrangers) sont habilitées à se livrer à des transactions en devises 
dans le cadre de leur champ d'activité officiel. 
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3. Obligation de rétrocession 

Le 1er janvier dernier la Chine a unifié son double taux de change et a instauré un système 
de taux de change flottant encadré unique reposant sur les forces du marché. En conséquence, le taux 
de change du RMB est déterminé principalement par les variations de l'offre et de la demande sur les 
marchés financiers. Sur la base de la moyenne pondérée du marché interbancaire de devises du jour 
précédent, la Banque populaire de Chine publie le taux moyen du RMB par rapport au dollar des 
Etats-Unis. Par ailleurs, la Chine a commencé à publier les taux de change entre le RMB et les 
principales devises étrangères compte tenu de l'évolution des marchés financiers internationaux. Sur 
la base de ce taux moyen, chaque banque habilitée à effectuer des opérations de change publie ses propres 
taux de change établis dans les limites de la marge de flottement fixée par la Banque populaire de Chine 
pour les transactions en devises. Le terme "taux de change flottant encadré" utilisé dans le nouveau 
système s'entend des règles élaborées pour les transactions sur les marchés des changes afin de garantir 
le bon déroulement de ces transactions. Il ne s'agit pas de mesures visant à restreindre ou à empêcher 
ce type de transactions. Les taux de change du RMB sont publiés chaque jour dans le monde entier 
par les médias, notamment les stations de radiodiffusion et de télévision et les journaux. Toutes les 
transactions commerciales et non commerciales et les transactions en capital doivent être calculées en 
fonction des taux de change. 

4. Entreprises à capitaux étrangers 

Afin de protéger les intérêts des investisseurs étrangers et les encourager à opérer des 
investissements en Chine, nous n'avons apporté aucun changement aux règlements concernant la façon 
dont les entreprises à capitaux étrangers doivent gérer leurs devises ou concernant les modes d'achat 
et de vente de devises. Les entreprises à capitaux étrangers gardent la possibilité de ne pas rétrocéder 
leurs devises conformément aux pratiques introduites précédemment et leurs dépenses en devises peuvent 
être imputées sur les sommes dont sont crédités leurs comptes en devises. Si les devises nécessaires 
pour effectuer des opérations commerciales et les bénéfices à rapatrier dépassent les avoirs sur les 
comptes en devises, les devises nécessaires peuvent être achetées sur les marchés des changes et 
transférées à l'étranger. Ces entreprises ont intérêt à équilibrer leurs comptes en devises. En fait, 
certaines entreprises à capitaux étrangers n'y parviennent pas. En 1993, par exemple, les exportations 
des entreprises à capitaux étrangers se sont élevées au total à 25,24 milliards de dollars EU alors que 
leurs importations se sont chiffrées à 41,83 milliards de dollars EU, ce qui s'est soldé par un déficit 
de 16,59 milliards de dollars EU. Néanmoins, nous avons aidé ces entreprises à couvrir leurs besoins 
en devises et aucune n'a rencontré de difficultés dans ses activités en raison d'un déséquilibre de son 
compte en devises. 


