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DOUANIERS ET LE COMMERCE 

GROUPE DE TRAVAIL DU STATUT DE PARTIE CONTRACTANTE DE LA CHINE 

Examen du régime de commerce extérieur - Deuxième partie 

Note du secrétariat 

4. Examen du système de contrôle des importations et des exportations 

de la Chine 

4.1 Les membres du Groupe de travail ont prié le représentant de la Chine 

de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du système de 

contrôle des importations et des exportations, en plus des informations 

déjà communiquées dans l'aide-mémoire (L/6125) et les sections 5 à 10 du 

document contenant les questions et réponses [L/6270]. Les paragraphes 

suivants constituent un résumé thématique des informations supplémentaires 

fournies en réponse à ces questions. 

a) Organes assurant le contrôle 

4.2 Le pouvoir de décision concernant l'ensemble du commerce extérieur 

appartient au Conseil des affaires d'Etat. La Commission d'Etat pour la 

restructuration économique fournit assistance et avis au Conseil des 

affaires d'Etat dans le domaine de la réforme économique structurelle. 

Elle coordonne la mise en oeuvre de la réforme entre les différents minis

tères et commissions. La Commission du plan, quant à elle, est chargée 

d'établir le plan national de développement social et économique. Une fois 

que le plan est approuvé par le Conseil des affaires d'Etat, tous les 

organismes publics concernés sont tenus d'en faciliter l'exécution. 

4.3 Le Ministère des relations économiques et du commerce extérieurs 

(MOFERT) élabore la politique en matière de commerce extérieur et en exerce 
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la surveillance sur le plan administratif. C'est lui qui autorise la 

création de sociétés de commerce extérieur; 11 surveille les opérations de 

ces sociétés, mais n'intervient pas directement dans les transactions 

commerciales avec l'étranger ni dans la gestion et les activités commer

ciales des entreprises. XI contrôle les entreprises de commerce extérieur 

au moyen d'instruments économiques, juridiques et antres et veille à 

l'application des lois, des règlements et de la politique de l'Etat. 

Lorsqu'une société de commerce extérieur omet d'Appliquer la politique de 

l'Etat ou enfreint des lois ou des règlements, le MOFERT peut intervenir 

dans ses activités commerciales ou même lui retirer l'autorisation de 

commercer avec l'étranger. La Commission tarifaire est chargée d'élaborer 

les directives, les politiques et les principes servant de base aux 

règlements sur les droits d'importation et d'exportation et les tarifs 

d'importation et d'exportation, de réviser le tarif douanier et d'examiner 

et d'approuver les modifications partielles qui y sont apportées. 

Toutefois, l'élaboration d'un nouveau tarif douanier ou la révision globale 

du tarif existant doit toujours être approuvée par le Conseil des affaires 

d'Etat. La Commission tarifaire comprend des représentants de l'adminis

tration des affaires économiques général es, du département du commerce 

extérieur, du département du commerce intérieur et du département de 

l'industrie. 

4.4 L'Inspection nationale des produits d'importation et d'exportation 

surveille et administre l'inspection des produits d*importation et d'expor

tation et contrôle la qualité de ces produits. En 1980, la Chine a créé 

l'Office national d'inspection des produits d'importation et d'exportation. 

Tout en relevant de l'administration nationale précitée, cet office 

fonctionne de façon indépendante et s'occupe d'un grand nombre d'activités 

diverses en matière d'inspection. Â la demande de la clientèle étrangère, 

il peut effectuer des inspections et émettre des certificats d'inspection. 

Le Service de contrôle de la qualité exerce un contrôle sur la qualité des 

produits d'origine nationale. Ces deux organismes coopèrent l'un avec 

l'autre pour assurer la cohérence des politiques et des principes qu'ils 

appliquent. La Commission de fixation des prix veille à ce que le même 
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système de fixation des prix soit appliqué aux produits importés et aux 

produits d'origine nationale. 

4.5 Par l'intermédiaire des bureaux responsables des relations économiques 

et du commerce extérieurs, les administrations locales surpervisent l'appli

cation des politiques, lois, règlements, règles émanant de l'Etat, ainsi 

que la réalisation des objectifs fixés dans les contrats passés entre 

l'Etat et les entreprises de production. Toutefois, en vertu du principe 

de la séparation entre propriété et pouvoir de gestion, les institutions 

publiques locales ne sont pas autorisées à intervenir dans les activités 

commerciales des entreprises. Dans le cadre de la réforme du commerce 

extérieur, il a été interdit à ces institutions d'accorder des monopoles 

aux entreprises locales de commerce extérieur de leur ressort territorial. 

Toutes les réglementations locales doivent être compatibles avec les lois 

et règlements de l'Etat. 

4.6 Les sociétés de commerce extérieur ont toute liberté de prendre des 

décisions dans le cadre des lois, règlements et politiques élaborés par 

l'Etat. L'autonomie des entreprises en matière de gestion est l'un des 

objectifs du programme de restructuration économique. Afin d'accroître 

leur efficacité, la plupart des filiales locales des sociétés nationales 

pour devenir des entités juridiques indépendantes et responsables de leurs 

profits et de leurs pertes. Les sociétés locales de commerce extérieur 

s'engagent sous contrat à réaliser des objectifs quant aux recettes d'expor

tation, à la rétrocession des devises et à la rentabilité économique. 

L'Etat n'assigne pas aux sociétés de commerce extérieur des zones de 

responsabilité géographique exclusive. Les objectifs du plan pour les 

importations effectuées avec des devises détenues par les organismes 

centraux sont répartis entre les sociétés nationales et locales de commerce 

extérieur selon leur capacité d'opération. A l'exception de neuf produits 

d'importation et de 21 produits d'exportation qui sont du ressort d'une ou 

de plusieurs sociétés de commerce extérieur expressément désignées à cet 

effet, tous les autres produits peuvent être importés ou exportés par une 

société quelconque. Les sociétés de commerce extérieur sont libres 

d'importer sans licence tout produit autre que les 53 produits visés par le 

régime des licences. 
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4.7 Les entreprises de production habilitées à se livrer à des opérations 

de commerce extérieur peuvent importer des produits pour leur propre usage; 

les autres entreprises peuvent demander à des sociétés de commerce 

extérieur d'importer et d'exporter des produits pour leur compte. Les 

commissions prélevées par les sociétés de commerce extérieur à cet effet 

ne sont pas fixes; elles se situent toutefois généralement dans une 

fourchette de 1,5 à 3 pour cent de la valeur de la transaction. Pour 

qu'une société soit autorisée à exporter, elle doit disposer d'une source 

relativement stable de produits d'exportation. Cette règle est suivie dans 

l'intérêt à la fois des entreprises chinoises et de leurs partenaires 

commerciaux étrangers, car, sans source stable, une entreprise ne peut 

respecter ses obligations contractuelles. Toute entreprise de production 

qui fournit des produits d'exportation d'une valeur égale ou supérieure à 

3 millions de dollars remplit les conditions voulues pour pouvoir se lancer 

dans des opérations d'exportation. L'autorisation accordée aux entreprises 

de production d'effectuer des exportations directes est destinée à encou

rager leur esprit d'initiative et à accroître les exportations. Un nombre 

croissant d'entreprises de production vont être autorisées à participer au 

commerce extérieur dans le cadre de la poursuite des réformes engagées dans 

ce secteur et pour contribuer au développement économique des régions 

côtières. Le gouvernement n'intervient pas dans les activités commerciales 

des entreprises, mais les entreprises de production doivent respecter les 

lois et les règlements administratifs régissant leurs activités commer

ciales. Les entreprises sont autorisées à créer des associations d'impor

tation et d'exportation dans différents secteurs à titre d'expériences dans 

le but d'améliorer leur capacité de gestion et d'échanger des informations 

sur les marchés. 

4.8 Au début de 1988, des préparatifs ont commencé pour la création de 

cinq chambre8 de commerce dans les secteurs suivants: céréales, huiles, 

produits alimentaires, thé, produits indigènes, sous-produits d'origine 

animale; textiles, soie, vêtements; produits des industries légères, 

artisanat; métaux, minéraux, produits chimiques; machines et produits de 

l'industrie électrique. Ces chambres sont des organisations non gouver

nementales; elles ne remplissent donc aucune fonction officielle et ne 



Spec(88)13/Add.3 
Page 5 

contrôlent pas les activités commerciales des entreprises. Les sociétés de 

commerce extérieur sont libres d'adhérer ou non à la chambre de commerce 

correspondant à leur domaine d'activité et de s'en retirer. Ces chambres 

de commerce ont pour principales fonctions de fournir des services consul

tatifs, de faciliter les activités commerciales de leurs membres et de 

protéger les intérêts communs de ceux-ci. 

b) Contrôle des importations et des exportations 

4.9 Plans relatifs au commerce extérieur. L'article 15 de la Constitution 

stipule que le développement harmonieux et coordonné de l'économie natio

nale doit être assuré par l'équilibre global de la planification économique 

et de la régulation des marchés. Les principaux critères régissant l'éta

blissement du plan du commerce extérieur sont les besoins de développement 

sociaux et économiques du pays, la situation de la balance des paiements et 

d'autres facteurs économiques tels que l'offre et la demande, les prix et 

la concurrence, à la fois sur le marché intérieur et les marchés inter

nationaux. Le plan annuel du commerce extérieur tient compte des besoins 

liés à la réalisation des objectifs du plan annuel figurant dans les plans 

du commerce extérieur à long et à moyen termes, de façon que les deux 

ensembles puissent être harmonisés. Les produits importés grâce aux 

devises étrangères non rétrocédées ne sont pas couverts par le plan d'impor

tation. Celui-ci ne couvre pas non plus les produits d'importation et 

d'exportation des entreprises étrangères établies en Chine. L'Etat ne fixe 

pas d'objectifs de planification séparés pour les zones économiques 

spéciales. La durée du plan est d'une année civile. 

4.10 Le commerce extérieur est soumis à une planification qui peut être 

autoritaire ou indicative, certaines activités étant hors planification. 

Les objectifs obligatoires en matière de commerce extérieur sont déterminés 

en fonction de l'importance du produit pour l'économie nationale, de la 

rareté des ressources et la situation de l'offre et de la demande, entre 

autres facteurs. Le plan du commerce extérieur précise le nom, la quantité 

et la valeur des principaux produits échangés. Actuellement, les objectifs 
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du plan sont classés en objectifs quantitatifs, qui s'appliquent essentiel

lement aux produits assujettis à des plans d'exportation autoritaires ou 

indicatifs, et en objectifs fixés en valeur, qui sont exprimés en dollars 

des Etats-Unis d'après le taux de change publié par le SAEC à la date où 

le plan est établi. Les pays et entreprises fournisseurs ne sont pas 

nommément désignés dans le plan. Dans la valeur totale des exportations, 

les produits soumis à planification autoritaire comptent actuellement pour 

30 pour cent environ, la part des Importations correspondantes étant de 

quelque 20 pour cent. Avec les nouvelles réformes, le nombre et la valeur 

totale des produits soumis à planification autoritaire diminueront progres

sivement. Il est difficile de prévoir quels produits seront retirés du 

système de planification autoritaire et à quel moment. 

4.11 Le plan du commerce extérieur de la Chine pour 1988 devrait s'arti

culer comme suit. Planification des exportations: le plan d'exportation 

autoritaire comprend 21 produits représentant 30 pour cent de la valeur 

totale des exportations; pour le plan indicatif, les chiffres corres

pondant sont de 91 produits et 15 pour cent; la part des produits restants 

non soumis & planification dans la valeur totale des exportations est de 

55 pour cent. Planification des importations: le plan autoritaire 

comprend 39 produits représentant 20 pour cent de la valeur totale des 

importations; le plan indicatif porte sur des produits d'une valeur 

correspondant à 20 pour cent du total; la part des produits restants non 

soumis à planification est de 60 pour cent. 

4.12 Les objectifs obligatoires fixés pour des produits particuliers dans 

le plan d'exportation sont généralement des contingents indiquant le 

maximum exportable. Les produits visés par des plans d'exportation autori

taires sont généralement des ressources naturelles vendues en vrac, qui 

revêtent une importance particulière pour l'économie nationale et le 

bien-être de la population; l'exportation de ces produits est donc 

strictement contrôlée par l'Etat. D'une manière générale, les objectifs du 

plan d'exportation ne doivent pas être dépassés. Les objectifs obliga

toires appliqués & des produits particuliers dans le plan d'importation 
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fixent un volume d'importations minimal. Ces objectifs sont limités h un 

petit nombre de produits qui jouent un rôle important dans l'économie 

nationale et, comme il ne s'agit que de minima, ils ne constituent pas un 

obstacle au commerce. 

4.13 Les objectifs obligatoires du plan d'importation ne sont assignés 

qu'aux sociétés nationales de commerce extérieur ayant des capacités 

d'opération suffisantes. L'Etat n'assigne pas directement des objectifs de 

commerce extérieur aux entreprises des autres catégories. Le plan d'État 

pour le commerce extérieur fixe des objectifs aux départements responsables 

des relations économiques et du commerce extérieurs des institutions 

publiques locales, qui déterminent ceux des entreprises de commerce 

extérieur au niveau provincial. Les institutions publiques locales 

organisent et supervisent la mise en oeuvre du plan, dont l'exécution est 

surveillée par le MOFERT. 

4.14 Le programme de restructuration du commerce extérieur pour 1988 

prévoit que les provinces, les régions autonomes et les municipalités, les 

entreprises de commerce extérieur et les entreprises de production auto

risées à participer au commerce extérieur assumeront des obligations 

contractuelles vis-à-vis de l'Etat concernant les recettes d'exportation, 

la rétrocession des devises étrangères et les objectifs d'efficacité. Ces 

objectifs sont fixés dans le cadre de consultations et sont spécifiés dans 

les contrats. Les objectifs acceptés par les institutions publiques 

locales sont réalisés par les entreprises locales de commerce extérieur, 

toujours sur la base de contrats. 

4.15 Restrictions à l'importation et & l'exportation. Le régime de 

licences d'importation appliqué par la Chine sert à s'assurer que les biens 

importés sont indispensables au développement économique. L'Etat ne fixe 

pas de contingents. Il n'y a pas de restrictions visant des pays déter

minés, ni de discrimination, ouverte ou déguisée. 

4.16 Le régime de licences ne contient pas de dispositions particulières 
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exigeant le remplacement des importations. Les utilisateurs sont néanmoins 

encouragés & acheter des produits similaires d'origine nationale (provenant 

d'entreprises nationales ou appartenant à des étrangers) lorsque ces 

produits existent et répondent à leurs besoins. Les secteurs industriels 

de la Chine établissent une liste de produits de remplacement des impor

tations afin d'inciter les consommateurs chinois à acheter des produits qui 

peuvent être fabriqués et fournit sur place. Cette mesure ne constitue pas 

une limitation autoritaire des importations. D'une manière générale, tous 

les produits autres que ceux qui sont expressément interdits par l'Etat 

peuvent être importés. 

4.17 Le règlement annoncé par la Commission du plan concernant les mesures 

de remplacement des importations par les produits d'entreprises gérées 

conjointement ou en coopération par des Chinois et des étrangers, a pour 

objet de contribuer au développement de la production en Chine. Les 

produits de ces entreprises doivent être exportés et vendus sur le marché 

intérieur dans des proportions fixées par les contrats passés entre les 

partenaires chinois et les investisseurs étrangers; les entreprises 

doivent, en outre, assurer l'équilibre de leurs comptes en devises. 

Lorsque ces produits répondent à leurs besoins, les consommateurs chinois 

sont encouragés à acheter au moyen de devises les produits de certaines 

entreprises travaillant avec des investissements étrangers, qui ont du mal 

à exporter. . 

4.18 Les objectifs du plan d'importation autoritaires fixent le volume 

minimal d'importations à réaliser; il ne s'agit donc pas de restrictions 

globales à l'importation. Pour les produits soumis à planification indica

tive, les licences sont délivrées d'après les objectifs indicatifs. Pour 

les produits non couverts par le plan indicatif, les licences sont 

délivrées si l'entreprise détient des devises suffisantes et si elle a été 

autorisée à effectuer des opérations d'importation et d'exportation. Mais, 

quelle que soit la provenance de leurs devises, ceux qui demandent une 

licence d'importation sont tenus de prouver qu'ils détiennent les devises 

en question. Il n'est pas alloué de devises aux importateurs utilisant des 

devises non rétrocédées. 
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4.19 Le MOFERT ou ses organismes locaux agréés sont chargés de délivrer les 

licences d'importation au vu des justificatifs fournis par les demandeurs 

et d'un certificat délivré par les autorités compétentes concernant la 

production d'articles similaires. Les licences sont délivrées aux sociétés 

de commerce extérieur et aux utilisateurs finals compte tenu de leur 

domaine d'activité agréé. Le MOFERT délivre des licences pour 14 produits; 

pour 39 autres, les licences sont délivrées par des bureaux économiques et 

commerciaux locaux agréés par le MOFERT. L'examen des demandes de licences 

nécessite deux à trois jours. A l'heure actuelle, il n'est pas envisagé de 

délivrer les licences par adjudication. Parmi les 53 produits assujettis 

au régime de licences d'importation, 46 peuvent être importés par des 

sociétés provinciales de commerce extérieur dans leur domaine d'activité 

agréé. Seul un petit nombre de produits soumis à ce régime - acier, bois, 

pétrole, sucre, caoutchouc et fibres artificielles, par exemple - sont 

importés par des sociétés de commerce extérieur désignées par le MOFERT. 

Pour ces produits, toutefois, le MOFERT peut accorder des licences d'impor

tation aux sociétés locales de commerce extérieur, compte tenu de la 

situation et des besoins des provinces. 

4.20 Le régime de licences d'importation couvre 53 produits et celui des 

licences d'exportation, 257 produits, nombre qu'il est envisagé de réduire 

de 40 pour cent environ. 

4.21 En 1987, les produits assujettis au régime de licences représentaient 

43,7 pour cent des importations totales (43,24 milliards de dollars), soit 

18,9 milliards de dollars, et les importations non soumises à ce régime, 

56,3 pour cent, soit 24,3 milliards de dollars. La même année, les 

produits faisant l'objet de licences d'exportation représentaient, en 

valeur, 55 pour cent du total des exportations. 

4.22 Droits de douane et autres taxes. Le tarif douanier est fondé sur la 

Nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD), qui a pour but de 

faciliter la classification tarifaire et le commerce international. 
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4.23 Les entreprises de commerce extérieur, qui sont des organismes écono

miques autonomes, décident d'importer ou d'exporter en se fondant sur des 

considérations d'ordre commercial. Les droits de douane, étant une compo

sante du prix des biens importés et exportés, sont un moyen efficace 

d'opérer une régulation des importations et des exportations. Pays en voie 

de développement, la Chine applique des droits faibles ou un régime 

d'exemption au matériel de haute technologie et aux biens qui ne sont pas 

produits sur le territoire national, mais qui ont une incidence notable sur 

l'économie chinoise et le bien-être de la population. En revanche, elle 

applique des droits élevés aux produits qui peuvent être fabriqués en Chine 

et dont les producteurs ont encore besoin d'être protégés. Neuf articles 

seulement sont assujettis à des droits d'exportation. Ces droits servent à 

stabiliser les prix sur les marchés internationaux, à assurer l'exportation 

ordonnée de produits aux débouchés limités, et à décourager l'exportation 

de quelques matières premières et demi-produits dont l'offre est peu 

abondante. 

4.24 La Loi concernant les douanes prévoit que, dans des circonstances 

exceptionnelles, des réductions ou des exonérations temporaires de droits 

peuvent être accordées par l'Administration générale des douanes de la 

Chine ou conjointement par celle-ci et les départements financiers 

concernés. Le Règlement sur les droits d'importation et d'exportation 

précise que les autorités douanières peuvent exonérer de droits les 

produits importés pour la fabrication de produits d'exportation, en 

fonction du volume effectif des exportations des produits transformés. 

4.25 La valeur en douane est le prix c.a.f. normal, éventuellement révisé 

par les Douanes et, pour les produits exportés, le prix f.a.b. normal moins 

les droits d'exportation. Elle est généralement fondée sur le prix de la 

transaction tel qu'il apparaît dans les pièces justificatives. Les auto

rités douanières ne déterminent elles-mêmes cette valeur que dans le cas où 

les prix déclarés sont sujets à caution et où l'importateur ou son agent 

n'est pas en mesure de fournir les justificatifs voulus. La procédure de 

recours est la même pour les différends liés à l'évaluation en douane que 
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pour ceux qui ont trait au classement à des fins tarifaires et à l'appli

cation des droits. Le Tribunal populaire et l'Administration des douanes 

exercent leurs fonctions indépendamment l'un de l'autre. 

4.26 La taxe régulatrice à l'importation, perçue depuis juillet 1985, est 

une surtaxe qui s'ajoute aux droits d'importation et non une imposition 

intérieure. À l'heure actuelle, elle ne s'applique qu'à un petit nombre de 

produits pour lesquels les taux sont jugés trop faibles pour fournir le 

degré de protection requis. L'abolition de cette mesure, qui est consi

dérée comme temporaire, dépend du niveau de développement de l'industrie et 

des besoins de l'économie. Il n'est pas prévu pour l'instant d'intégrer au 

droit de douane la taxe régulatrice à l'importation. 

4.27 Suivant le système des agents, les sociétés de commerce extérieur 

importent ou exportent pour le compte des entreprises de production, qui 

versent une commission allant jusqu'à 3 pour cent environ de la valeur du 

contrat. Il s'agit là d'une pratique commerciale normale. Ces commissions 

ne constituent pas une protection indirecte des produits d'origine natio

nale et ne sont pas considérées comme des droits de douane à des fins 

budgétaires. 

4.28 Les produits passibles de droits d'importation (y compris ceux 

auxquels s'applique la taxe régulatrice à l'importation) représentaient 

en 1987 64 pour cent des importations totales; la valeur des produits 

d'exportation assujettis à des droits d'exportation représentait 1,6 pour 

cent des exportations totales. 

4.29 Subventions à la production et à l'exportation. Le gouvernement 

accorde aux entreprises des incitations et une aide économique temporaires. 

Il consent, notamment aux entreprises fabriquant des machines et des 

produits électroniques des prêts à taux préférentiels ou à faible taux 

d'intérêt. Le système de non-rétrocession des devises étrangères fait 

aussi partie des mesures de soutien. Il est destiné à encourager les 

entreprises à exporter pour gagner les devises nécessaires au financement 
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des importations de biens et de matériel de haute technologie. La fraction 

des devises qui peut être conservée est fixée d'avance pour une période 

déterminée. A l'heure actuelle, elle est de 25 pour cent pour la plupart 

des produits. Plusieurs groupes d'entreprises des secteurs de l'élec

tronique et de l'automobile sont autorisés à conserver la totalité de leurs 

recettes en devises. Dans les trois secteurs des industries légères, de 

l'artisanat et du vêtement, les devises non rétrocédées représentent une 

grande partie des recettes. 

4.30 Les raisons incitant la Chine à fournir une aide économique temporaire 

limitée sont les suivantes: sur les marchés internationaux, les produits 

chinois se heurtent a des produits dont les prix sont faussés, notamment 

dans le secteur agricole. Le taux de change officiel du RMB ne tient pas 

tout à fait compte de la réalité et s'écarte sensiblement du taux du 

marché. Certaines taxes intérieures perçues sur les exportations chinoises 

ne sont pas entièrement remboursées. Les prix relativement élevés des 

produits chinois stockés depuis un certain temps n'ont pas encore été 

ajustés de manière satisfaisante. 

4.31 Actuellement, l'aide économique est financée sur les recettes de 

l'administration centrale. Son montant est de 4 pour cent environ de la 

valeur totale des exportations. Elle diminuera progressivement, mais on ne 

pense pas qu'elle disparaîtra dans l'avenir immédiat. La Chine s'efforce 

de réduire les pertes de certaines entreprises en négociant des objectifs 

de productivité. Quoi qu'il en soit, aucun délai précis n'a été fixé pour 

mettre fin à l'aide économique. 

c) Ajustement des taxes intérieures et des taxes a la frontière 

4.32 Les produits sont assujettis à la taxe industrielle et commerciale 

unifiée (TICU), à la taxe sur les produits ou à la taxe sur la valeur 

ajoutée. Les taxes sur les produits importés sont perçues par les Douanes 

aux points d'entrée. Les taxes sur les produits intérieurs sont perçues au 

stade de la production. Des exonérations sont accordées pour les produits 
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destinés à l'exportation. Seules sont remboursées la TICU et la taxe sur 

les produits perçue au dernier stade de la production. Les taxes perçues 

sur les produits vendus par les entreprises de production aux entreprises 

de commerce extérieur pour l'exportation sont remboursées après que 

celle-ci a effectivement eu lieu. 

4.33 Selon une approximation, la TICU, la taxe sur les produits et la taxe 

sur la valeur ajoutée contribuent pour 50 pour cent environ au total des 

recettes fiscales. 

d) Règlements intérieurs appliqués aux produits entrant dans le commerce 

international 

4.34 En principe, l'Inspection nationale des produits d'importation et 

d'exportation n'interdit ni ne refuse d'importations pour des raisons de 

qualité. La décision de refuser des importations pour des raisons de 

qualité est prise par l'importateur concerné en vertu du contrat conclu 

avec l'exportateur. Toutefois, lorsque les produits importés ne sont pas 

conformes aux normes de santé et de sécurité fixées par le gouvernement, 

l'Inspection nationale, conjointement avec d'autres autorités compétentes, 

peut décider d'un embargo. L'inspection est obligatoire pour les produits 

importés en grandes quantités, pour les produits souvent défectueux et pour 

ceux qui relèvent du domaine de la sécurité ou de la santé. La liste des 

produits soumis à inspection obligatoire est dressée par l'Inspection 

nationale. Outre l'inspection obligatoire, les bureaux d'inspection 

assurent des services d'inspection sur demande. Si les importateurs ou les 

consommateurs constatent la défectuosité d'un produit, ils peuvent immédia

tement demander que les bureaux locaux effectuent une inspection et 

délivrent un certificat d'inspection. Les normes appliquées aux produits 

importés peuvent être classées en deux catégories: les normes liées au 

contrôle de la qualité, et les normes liées à la sécurité, à la santé, à la 

protection des travailleurs et à la protection de l'environnement. En 

principe, la Chine ne fixe pas de normes de qualité uniformes pour toutes 

les importations. Les inspections se font donc conformément aux clauses 
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des contrats commerciaux applicables en l'espèce, suivant les normes en 

vigueur dans les pays exportateurs ou des normes internationales d'appli

cation générale. A défaut, la Chine applique ses propres normes natio

nales. Elle a élaboré de telles normes dans les domaines de la sécurité, 

de la santé, de la protection des travailleurs et de la protection de 

1'environnement. 

4.35 Réglementation des prix. Les prix des produits importés réglementés 

par l'Etat sont fixés en fonction des prix des produits similaires d'ori

gine nationale. Ces prix officiels sont les mêmes pour les produits 

importés et les produits d'origine nationale sauf s'il y a des différences 

de qualité. Les prix officiels des produits d'origine nationale et ceux 

des produits importés sont déterminés et administrés de manière identique, 

même s'il ne s'agit pas exactement des mêmes produits. Lorsque les 

produits importés soumis au régime des prix officiels sont vendus sur le 

marché intérieur à des prix inférieurs aux prix d'importation, la diffé

rence est prise en charge par l'Etat. Les subventions aux prix dont 

bénéficient 28 produits importés devraient être éliminées progressivement 

au cours de la réforme des prix, pour laquelle il n'a pas encore été établi 

de calendrier précis. Les produits en question comprennent les céréales, 

le bois et d'autres produits agricoles et forestiers. Le niveau relati

vement élevé des prix des produits manufacturés tient à l'utilisation de 

techniques et schémas de production archaïques. Le développement écono

mique a certes contribué à atténuer ce problème, mais il n'a pas encore 

permis de le résoudre entièrement. 

e) Mesures de contrôle applicables exclusivement dans certaines régions 

de la Chine 

4.36 Pour faciliter le développement économique du Tibet, qui n'est pas au 

même niveau que le reste de la Chine, un tarif douanier séparé comportant 

des droits plus faibles a été établi pour les produits importés dans cette 

région en provenance du Népal. Les importations de biens d'équipement et 

de certains biens de consommation dans les cinq ZES, y compris la province 
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de Hainan, sont admises, quelle que soit leur origine, à des taux de droits 

également plus faibles afin d'attirer les investissements étrangers. 

f) Relations commerciales bilatérales de la Chine 

4.37 Règles d'origine. Le Règlement provisoire de l'Administration des 

douanes sur l'origine des biens importés prévoit que, si un produit importé 

est transformé et fabriqué dans plusieurs pays, son pays d'origine sera le 

dernier pays où il a subi une transformation substantielle. Par transfor

mation substantielle, on entend toute opération qui entraîne un changement 

de classification tarifaire au niveau de la position à quatre chiffres ou à 

la suite de laquelle la valeur ajoutée (y compris toutes les dépenses liées 

aux coûts de production) dépasse 30 pour cent de la valeur totale. Ces 

critères d'origine sont applicables à tous les produits importés. Les 

règles d'origine appliquées à des fins statistiques sont les mêmes. Par 

ailleurs, toujours à des fins statistiques, les Douanes enregistrent 

également les pays de consommation et les pays avec lesquels s'effectuent 

les échanges. 

4.38 Biens en provenance ou à destination de Hong Kong et de Macao. Pour 

les produits en provenance de Hong Kong et de Macao, les droits de douane 

sont perçus à des taux équivalant aux taux perçus sur les biens originaires 

de pays bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée. La 

Commission tarifaire décidera du traitement tarifaire à appliquer après 

1997 aux produits provenant de Hong Kong. 

4.39 Certains produits exportés vers Hong Kong sont soumis à un régime de 

contingents et de licences, en particulier les produits alimentaires frais 

et congelés, les animaux vivants et la volaille. La révision de la liste 

des produits dont l'exportation vers Hong Kong est soumise à des 

restrictions est à l'étude. Ces mesures ont été adoptées en raison des 

besoins du marché de la Chine continentale et de la capacité du marché de 

Hong Kong. Il est trop tôt pour examiner la question de l'application de 

licences aux importations provenant de Hong Kong et de Macao après 1997 

et 1999. 
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4.40 Commerce frontalier avec les pays limitrophes. Il existe des échanges 

frontaliers entre la Chine et le Népal, la Birmanie, le Pakistan, la 

République populaire démocratique de Corée et l'Union soviétique. Ces 

échanges, qu'il s'agisse d'opérations de troc ou d'échanges contre paiement 

en espèces, ne représentent qu'un volume négligeable. Ils portent principa

lement sur des produits de fabrication locale et ne sont généralement pas 

réglés en devises étrangères. À l'exception du tarif douanier spécial 

entre la Région autonome du Tibet et le Royaume du Népal, le commerce 

frontalier ne comporte aucun traitement préférentiel, y compris entre la 

Chine et l'Union soviétique. 

4.41 Accords de commerce et de paiements bilatéraux. La Chine a conclu des 

accords de commerce bilatéraux avec quelque 75 pays en voie de dévelop

pement. Certains de ces accords contiennent des listes de produits faisant 

l'objet d'échanges mutuels, qui sont destinés à faciliter les négociations 

entre les sociétés de commerce extérieur des deux parties. Ces listes sont 

contraignantes pour les deux parties à l'accord. Les produits échangés 

sont assujettis aux règlements et aux droits de douane d'application 

générale. 

4.42 II existe des accords de compensation bilatéraux, suivant lesquels les 

contrats d'importation et d'exportation sont signés par les sociétés de 

commerce extérieur sur la base de considérations d'ordre commerciales, sans 

traitement préférentiel. La compensation est un moyen de règlement destiné 

à faciliter le commerce lorsque les deux parties manquent de devises 

étrangères. Les accords de ce type prévoient des droits et obligations 

réciproques sans aucun privilège. 

4.43 La Chine a conclu des protocoles concernant le commerce de troc, avec 

un petit nombre de pays africains, qui fixent les quantités de produits & 

échanger. Les transactions s'effectuent aux prix en vigueur sur le marché 
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international. Les produits échangés sont assujettis à des droits de 

douane. Le paiement des opérations de troc s'effectue sur une base 

annuelle, suivant le système des comptes de compensation. En cas de 

déséquilibre commercial, le débiteur règle en espèces. Il n'est pas prévu 

de développer le commerce de compensation, mais la possibilité d'y recourir 

en dernier ressort ne saurait être exclue. 

4.44 Avec les pays socialistes d'Europe de l'Est et l'Union soviétique, le 

commerce s'effectue généralement dans le cadre d'accords bilatéraux qui 

fixent la valeur totale des échanges selon des listes de produits désignés. 

Chaque année, les deux gouvernements concernés négocient un protocole sur 

l'échange de marchandises, qui est accompagné d'une liste de produits h 

importer et a exporter. En vertu des accords bilatéraux, le gouvernement 

offre un cadre aux entreprises pour mener des négociations sur des 

transactions particulières. Les importateurs ou les utilisateurs finals 

supportent la totalité des coûts des importations; il n'y a pas d'aide 

financière de l'Etat. Les objectifs en volume ou en valeur fixés pour les 

produits repris dans les listes sont réalisés dans le cadre de contrats 

signés par les sociétés de commerce extérieur des deux parties, sur la base 

de considérations d'ordre commercial. Les prix des produits d'importation 

et d'exportation sont fixés par voie de consultations, compte tenu de la 

situation du marché international; ils sont exprimés en francs suisses. 

Les produits visés par les protocoles ne bénéficient d'aucune préférence 

tarifaire à l'importation. Les échanges effectués dans le cadre des 

accords de compensation sont aussi soumis au régime de licences. 

4.45 Si l'on considère la valeur totale des échanges de la Chine avec les 

pays en voie de développement, 99,75 pour cent sont réglés en espèces, 

0,05 pour cent relève d'accords de compensation et 0,2 pour cent d'accords 

de troc; le commerce frontalier est négligeable. De 1978 à 1987, le 

commerce de la Chine avec l'URSS et les pays d'Europe de l'Est a représenté 

en moyenne 6,2 pour cent du commerce extérieur total de la Chine. 
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g) Publication des règlements commerciaux 

4.46 Les lois et règlements douaniers de la Chine, les taux des droits 

d'importation et d'exportation, les formalités douanières et les règlements 

concernant les licences d'importation et d'exportation sont publiés. Sont 

également publiées les procédures concernant l'application des droits, la 

détermination de la valeur en douane, l'assiette des droits, les ristournes 

et le remboursement des droits, de même que celles qui régissent les 

exonérations et réductions tarifaires. 11 existe une procédure de recours 

lorsqu'il y a litige au sujet du classement des produits aux fins d'impo

sition, ou de l'évaluation en douane. 

4.47 Les objectifs détaillés fixés dans les plans d'importation et d'expor

tation constituent des secrets commerciaux et ne sont donc pas divulgués, 

pas plus que les objectifs négociés avec les provinces et les municipalités 

en ce qui concerne les recettes en devises. Cette pratique est compatible 

avec l'article X de l'Accord général et n'empêche pas les producteurs 

d'autres pays de participer à la concurrence dans des conditions d'égalité. 

4.48 Les règlements appliqués par l'Office national d'inspection des 

produits d'importation et d'exportation et le Service de contrôle de la 

qualité sont rendus publics. La liste des produits soumis à inspection 

obligatoire est publiée par l'Inspection nationale des produits d'impor

tation et d'exportation. 

h) Le régime de commerce extérieur de la Chine et l'Accord général 

4.49 La Chine est maintenant pleinement en mesure d'assumer ses obligations 

et d'exercer ses droits au titre de l'Accord général. 11 n'est donc pas 

nécessaire qu'elle s'engage à réaliser sa réforme économique dans un délai 

déterminé. Les mesures à la frontière, telles que les droits de douane, la 

taxe régulatrice à l'importation ou le régime de licences d'importation, 

servent à protéger les branches de production nationales et la situation 

financière extérieure du pays. Elles sont justifiées par l'article XVIII 
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de l'Accord général. L'aide économique temporaire que le gouvernement 

chinois accorde aux entreprises travaillant pour l'exportation est une 

subvention au sens de l'Accord général. Lorsqu'elle aura repris son statut 

de partie contractante, la Chine entend se conformer aux dispositions de 

l'article XVI pour ce qui est de l'aide économique fournie aux entreprises 

en question. La Chine ne considère pas que ses entreprises de production 

habilitées à commercer avec l'étranger et ses sociétés de commerce 

extérieur relèvent des dispositions de l'article XVII de l'Accord général 

du seul fait qu'elles appartiennent à l'Etat. 

4.50 La Chine n'a pas encore adopté de législation destinée à lutter contre 

les importations qui causent un préjudice aux branches de production 

nationales et n'a pas fixé de critères pour déterminer si les produits 

d'origine nationale sont ou non en concurrence avec des produits importés. 

La question des procédures intérieures prévoyant des mesures correctives 

pour remédier aux effets des importations portant préjudice à la Chine, 

conformément à l'article XIX de l'Accord général, sera étudiée au cours de 

l'élaboration de la Loi sur le commerce extérieur. 

4.51 Lorsqu'elle aura repris son statut de partie contractante, la Chine 

réexaminera ses accords de commerce et de paiements bilatéraux, à la 

lumière des règles de l'Accord général applicables en l'espèce. 

4.52 La Chine étudie actuellement le Code antidumping, le Code des 

subventions et le Code des procédures en matière de licences d'importation. 

Elle n'a pas encore décidé si elle allait les accepter ou non. L'étude du 

Code des obstacles techniques au commerce donne à penser que la Chine 

pourrait signer cet accord en temps opportun. 


