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1. INTRODUCTION 

1.1 Caractéristiques fondamentales de l'économie chinoise 

La Chine compte plus de 1,04 milliard d'habitants, avec un territoire 
de 9,6 millions de km . Avant 1949, la valeur des productions agricole et 
artisanale représentait plus de 90 pour cent de la valeur totale de la 
production des secteurs industriel et agricole. La population était pauvre 
et l'économie était extrêmement arriérée. Depuis la fondation de la 
République populaire de Chine, la production a augmenté de manière substan
tielle et le niveau de vie s'est amélioré. En 1985, la valeur totale de la 
production des secteurs industriel et agricole a atteint 1 333,6 milliards 
de yuan (environ 454,1 milliards de dollars EU), dont 875,6 milliards 
(approximativement 298,2 milliards de dollars EU) pour l'industrie. 
Toutefois, le niveau de vie des Chinois est encore bas. Quatre-vingt pour 
cent de la population vivent encore à la campagne. En moyenne annuelle, le 
revenu net par habitant en 1985 était de 398 yuan (environ 136 dollars EU) 
pour la population rurale et les dépenses de consommation, de 752 yuan 
(environ 256 dollars EU) pour la population urbaine. En 1985, le revenu 
national par habitant était de 656 yuan (environ 223 dollars EU). 

Le commerce extérieur de la Chine s'est développé rapidement ces 
dernières années. En 1985, la valeur totale des importations et expor
tations de marchandises a atteint 69,61 milliards de dollars EU, soit 
84,1 pour cent de plus qu'en 1980. Les exportations se sont chiffrées à 
27,36 milliards de dollars et les importations à 42,25 milliards de 
dollars, en progression respectivement de 49,8 pour cent et 116,1 pour cent 
par rapport à 1980. Le commerce extérieur de la Chine reste, toutefois, de 
faible ampleur en regard du produit national et du commerce mondial. La 
valeur des exportations chinoises en 1985 n'a représenté que 1,42 pour cent 
du total mondial. La majeure partie des produits d'exportation ont été des 
produits primaires et des textiles. Les produits manufacturés tels que les 
machines et les produits de l'industrie électronique n'occupent qu'une 
place modeste dans les exportations du pays. La demande intérieure de 
matières premières, de technologie avancée et d'équipements est en 
expansion. Un important déficit commercial est apparu, les importations 
croissant plus vite que les exportations. 

Au cours des sept années écoulées de 1979 à 1985, les prêts étrangers 
à moyen et à long terme ont totalisé 13,1 milliards de dollars EU et les 
investissements étrangers directs 6,1 milliards de dollars EU, ce qui a 
conduit à la création de plus de 6 800 coentreprises sino-étrangères sous 
forme de sociétés par actions, d'opérations menées conjointement sous 
contrat par des entreprises chinoises et étrangères et d'entreprises 
possédées entièrement par des étrangers. Des sommes considérables en 
devises étrangères ont été dépensées pour l'importation de technologies 
étrangères utilisées dans plus de 10 000 projets. 

1.2 Objectifs économiques du Septième Plan quinquennal (1986-1990) 

Pendant la période couverte par le Septième Plan quinquennal 
(1986-1990), la politique "de la porte ouverte* menée par la Chine vise à 
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accroître les recettes d'exportation, à favoriser les échanges économiques, 
commerciaux et technologiques avec l'extérieur, à attirer davantage 
d'investissements étrangers et de technologies étrangères et à élargir les 
autres formes de coopération économique de manière à faciliter la moderni
sation socialiste. Les objectifs spécifiques du Plan sont les suivants: 

1) Commerce: le volume total des importations et des exportations 
augmentera au rythme annuel de 7 pour cent, pour atteindre 83 milliards de 
dollars EU en 1990, avec une augmentation de 8,1 pour cent pour les expor
tations et de 6,1 pour cent pour les Importations. Dans les exportations, 
la proportion des articles manufacturés devrait augmenter. Dans les 
Importations, l'accent est mis sur les logiciels, la technologie avancée, 
les équipements clés ainsi que les matériaux et matériels nécessaires à la 
production dont le pays a un besoin urgent et que la production nationale 
ne suffit pas à couvrir. 

2) Investissements étrangers: la priorité va au développement des 
secteurs de l'énergie, des transports, des communications et des matières 
premières, en particulier aux projets concernant la production d'énergie 
électrique, les installations portuaires, les forages pétroliers, ainsi 
qu'à la transformation technique des industries de la construction méca
nique et de l'électronique; et aux projets orientés vers l'exportation et 
la substitution de productions locales aux importations. 

3) Technologie étrangère: priorité est donnée à la transformation 
technologique des entreprises existantes ainsi qu'aux projets orientés vers 
l'exportation et le remplacement des importations. Il sera fait largement 
appel aux compétences techniques étrangères, sous diverses formes. 

4) Zones économiques spéciales: la Chine va s'efforcer de mener à 
bien des projets de travaux d'infrastructure ainsi que des projets liés aux 
investissements étrangers, de mettre en place des projets à forte intensité 
de ressources intellectuelles et technologiques en accueillant les inves
tissements étrangers, de mettre au point un certain nombre d'articles 
d'exportation hautement compétitifs et enfin, de mettre en place une 
économie axée sur l'exportation. 

5) Villes côtières ouvertes: ces villes devraient faire jouer 
pleinement leurs atouts, en développant les activités économiques et 
technologiques étrangères et en accélérant la transformation technologique 
des entreprises existantes. 

Les objectifs du Septième Plan quinquennal en matière de développement 
agricole sont les suivants: 

1) La production annuelle moyenne de céréales atteindra 415 millions 
de tonnes (425 à 450 millions de tonnes en 1990), ce qui représente une 
augmentation annuelle de 12 pour cent, taux supérieur à celui qui a été 
enregistré durant le Sixième Plan quinquennal. 

2) La production moyenne annuelle de coton sera de 4,25 millions de 
tonnes, c'est-à-dire que le taux de croissance sera légèrement inférieur à 
celui qui a été enregistré pendant la période du précédent Plan 
quinquennal. 
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3) Pour les oléagineux comestibles, l'augmentation devrait être de 
42 pour cent par rapport au Sixième Plan quinquennal et la production 
annuelle moyenne devrait atteindre 17,12 millions de tonnes (18,25 millions 
de tonnes en 1990). 

4) La production annuelle moyenne de plantes sucrières sera de 
63,85 millions de tonnes (68,75 millions de tonnes en 1990), soit une 
augmentation de 40 pour cent qui serait supérieure à celle qui a été 
enregistrée pendant la période du précédent Plan quinquennal. 

5) En ce qui concerne la sylviculture, 27,7 millions d'hectares 
(415,5 millions de mu) seront reboisés en cinq ans. Des efforts seront 
faits pour accroître la production sur l'ensemble du territoire chinois et 
passer d'une moyenne annuelle de 12 pour cent en 1985 à 14' pour cent 
en 1990. 

6) En ce qui concerne le bétail et les produits de l'élevage, la 
production totale de viande et produits carnés atteindra 22,75 millions de 
tonnes en 1990, soit 19,7 pour cent de plus qu'en 1985. La production de 
produits laitiers atteindra 6,25 millions de tonnes, soit 110 pour cent de 
plus qu'en 1985 et la production d'oeufs sera de 8,75 millions de tonnes, 
soit une augmentation de 65 pour cent par rapport à 1985. 

7) La production totale de produits aquatiques atteindra 9 millions 
de tonnes en 1990, soit une augmentation de 29 pour cent par rapport 
à 1985. 

1.3 Réformes récentes de la structure de l'économie chinoise 

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

Dans le domaine rural, le régime de propriété publique à trois niveaux 
(communes populaires, brigades de production et équipes de production) a 
été remplacé par un système dans lequel les ménages sont l'unité de 
production de base. Les ménages ruraux concluent des contrats de location 
de terres avec le Comité des villageois (une organisation autonome des 
paysans). Pendant la durée de ces contrats (15-30 ans renouvelables), les 



Spec(88)13/Add.4 
Page 8 

ménages ruraux utilisent les terres collectives pour une production 
agricole indépendante et contribuent pour un montant modique aux fonds 
publics de financement et de sécurité sociale. En plus des ménages 
individuels sont apparus des ménages spécialisés, des ménages indépendants 
se livrant à des activités industrielles et commerciales, des unités 
conjointes de production se livrant à des activités de production et de 
vente de marchandises, et d'autres formes d'associations. Les relations 
entre les ménages ruraux et l'Etat sont régies par des contrats fixant la 
quantité de produits agricoles que le ménage rural doit vendre à l'Etat à 
un prix fixé. 

Dans le domaine industriel, les principes de gestion ont eux aussi été 
considérablement modifiés. Le principe de la séparation de la propriété et 
de la gestion des entreprises a été adopté. La plupart des entreprises de 
production fonctionnent aujourd'hui suivant un système dans lequel le 
directeur a l'entière responsabilité et un pouvoir de décision considérable 
en matière de planification, d'achat et de commercialisation, de fixation 
des prix, des salaires et des primes et de réglementation du travail. On 
va vers une situation où les entreprises auront l'entière responsabilité de 
leurs profits ou de leurs pertes. Divers modes de gestion sont pratiqués 
dans les entreprises appartenant à l'Etat. Des marchés ou des contrats de 
location sont maintenant passés avec nombre de petites et moyennes entre
prises d'Etat. On encourage l'établissement de conglomérats et de groupes 
d'entreprises, et des sociétés par actions ont été créées à titre expéri
mental. Â l'heure actuelle, il existe en Chine non seulement des entre
prises appartenant à l'Etat et des entreprises collectives, mais aussi une 
économie individuelle, des entreprises privées, des coentreprises à capital 
social sino-étranger, des coentreprises contractuelles sino-étrangères et 
des entreprises appartenant entièrement à des étrangers. Les autorités 
chinoises entendent développer un système multiformes de propriété des 
moyens de production tout en conservant à la propriété publique une 
-position dominante. 

1.4 Objectifs des réformes futures 

Les autorités chinoises estiment que leur pays traverse une période de 
transition durant laquelle certains aspects de l'ancien système économique 
subsisteront aux côtés du nouveau. Selon elles, la mise en oeuvre inté
grale de la nouvelle économie de produits de base planifiée nécessitait de 
plus amples réformes: premièrement, pour être efficaces et compétitifs, 
les mécanismes de gestion des entreprises publiques doivent être encore 
améliorés et leur autonomie à l'égard de l'Etat renforcée; deuxièmement, 
le marché financier à long et à court terme et le marché des stocks, des 
devises, de la technologie, de la main-d'oeuvre et de l'immobilier 
demandent à être développés et élargis et la fixation et l'encadrement des 
prix doivent faire l'objet d'une nouvelle réforme si l'on veut réduire les 
contrôles des prix à un petit nombre de produits de première nécessité; 
troisièmement, à mesure que les contrôles directs de l'Etat sur les entre
prises diminuent, les contrôles macro-économiques des pouvoirs publics sur 
l'économie doivent être améliorés; quatrièmement, à mesure que la Chine 
s'intégrera & l'économie mondiale, les entreprises de commerce extérieur 
devront pouvoir exercer une gestion entièrement autonome et assumer 
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pleinement la responsabilité de leurs profits et de leurs pertes afin de 
favoriser une meilleure coordination de l'industrie nationale et du 
commerce extérieur; cinquièmement, la législation doit être développée et 
son application renforcée, afin de favoriser la mise en oeuvre du nouveau 
système économique de produits de base planifié. 

Les autorités chinoises ont pour objectif de mettre en place un régime 
de commerce extérieur ayant les caractéristiques suivantes: l'Etat 
réglementera le commerce extérieur principalement par des moyens écono
miques juridiques et administratifs sans intervenir directement dans le 
fonctionnement des entreprises. Les entreprises pourront donc choisir les 
modes les plus économiques et les plus appropriés de commerce avec 
l'étranger et elles prendront leurs propres décisions. La planification 
autoritaire sera abolie et remplacée par une planification indicative et la 
régulation du marché. 

Les autorités chinoises comptent instaurer, vers 1990, un système de 
contrôle des prix suivant lequel les prix d'un nombre très limité de 
produits de base et de services importants seront fixés par l'Etat et, pour 
la majorité des produits de base et des services, les prix repères et les 
prix résultant du jeu des forces du marché seront appliqués. La réforme 
des prix & réaliser pendant le Septième Plan quinquennal (1986-1990) et 
pendant la période qui suivra devrait, selon les autorités chinoises, 
aboutir aux résultats suivants: 

*, 1) biens de consommation: sauf pour un certain nombre de denrées de 
base importantes comme les céréales, l'huile comestible, les tissus de 
coton, les filés de coton, le sel et la viande de porc, qui resteront 
soumis au régime des prix taxés ou des prix indicatifs, on continuera à 
libéraliser les prix des biens de consommation ordinaires en tenant compte 
de la situation de l'offre et de la demande sur le marché; 

2) biens d'équipement: conformément i la politique de réajustement 
et de libéralisation, les prix taxés des biens d'équipement essentiels 
devraient être réajustés et s'appliquer à des produits de moins en moins 
nombreux. L'écart entre les prix taxés et les prix du marché devrait se 
resserrer; 

3) redevances demandées pour les services: les redevances affé
rentes aux services des chemins de fer, des postes et télécommunications, 
des transports publics, des transports aériens et des transports maritimes 
resteront sous le contrôle de l'Etat et seront réajustés de façon appro
priée. Les autres redevances afférentes à des services seront libéralisées 
progressivement. 

Les autorités chinoises entendent poursuivre l'action engagée en vue 
de développer et d'améliorer le marché des changes, de réformer progressi
vement le système des taux de change, d'augmenter le pourcentage de devises 
pouvant être conservées par les entreprises, de laisser circuler sur le 
marché une masse de devises plus importante, et de renforcer le rôle 
régulateur du marché. En même temps, la Chine compte resserrer le contrôle 
qu'elle exerce sur la balance des paiements, au moyen de mesures monétaires 
ou d*autres instruments de politique macro-économique. 
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2. CADRE INSTITUTIONNEL 

2.1 Organismes publics 

2.1.1 Gouvernement central 

Le pouvoir de décision concernant l'ensemble du commerce extérieur 
appartient au Conseil des affaires d'Etat. Conformément à l'article 89 de 
la Constitution de la République populaire de Chine, le Conseil des 
affaires d'Etat exerce les fonctions et pouvoirs ci-après en matière de 
relations économiques et de commerce extérieurs: adopter des mesures 
administratives concernant les relations économiques et le commerce 
extérieurs, édicter des règles et règlements administratifs, prendre des 
décisions et donner des instructions conformément à la Constitution et aux 
lois; soumettre des propositions au Congrès national du peuple ou à son 
Comité permanent; définir les tâches et responsabilités des ministères et 
des commissions du Conseil des affaires d'Etat, diriger de façon cohérente 
les travaux des ministères et commissions; élaborer et mettre en oeuvre le 
plan national de développement économique et social; conduire les affaires 
étrangères et conclure des traités et accords avec les Etats étrangers; 
modifier ou annuler les décisions, instructions et règlements inappropriés 
des ministères, commissions ou organes locaux des administrations publiques 
à tous les niveaux. 

La Commission d'Etat pour la restructuration économique fournit 
assistance et avis au Conseil des affaires d'Etat dans le domaine de la 
réforme économique structurelle. Elle coordonne la mise en oeuvre de la 
réforme entre les différents ministères et commissions. La Commission du 
Plan est chargée d'élaborer les plans nationaux à long terme, à moyen terme 
et annuels de développement économique et social. Une fois les plans 
approuvés par le Conseil des affaires d'Etat, tous les organismes publics 
concernés sont tenus d'en faciliter l'exécution. La Commission du Plan est 
responsable de l'équilibre général du développement économique et social de 
la nation, de la restructuration industrielle, des programmes à long terme, 
et de l'orientation de la planification économique des autres départements 
économiques. La Commission détermine les produits dont la production et le 
commerce sont soumis à des contrôles en fonction de l'importance de ceux-ci 
pour le développement économique et social de la nation ainsi que de 
l'équilibre de la production et de la demande. 

Le Ministère des relations économiques et du commerce extérieur 
(MOFERT) élabore la politique de commerce extérieur et, avec les dépar
tements qui dépendent de lui, exerce un contrôle administratif sur le 
commerce extérieur. Le MOFERT est l'organe gouvernemental chargé des 
relations économiques et du commerce extérieurs. Il a pour tâche de mettre 
en oeuvre la politique du commerce extérieur; d'établir des programmes de 
développement à long terme du commerce extérieur, de dresser des plans 
d'importation et d'exportation annuels et à moyen terme, en liaison avec la 
Commission du Plan, et d'en superviser la mise en application; d'organiser 
des négociations commerciales bilatérales et multilatérales entre les 
gouvernements; de conclure des accords et des traités de commerce et d'en 
assurer la mise en application; d'agréer l'établissement d'entreprises 
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d'Importation et d'exportation; d'appliquer le régime de licences d'impor
tation et d'exportation (y compris l'attribution de contingents d'expor
tation pour les textiles et les vêtements); d'effectuer des recherches sur 
le marché international et de diffuser des informations. 

Les activités commerciales de toutes les entreprises s'occupant de 
commerce extérieur sont régies par les directives du MOFERT et sont 
soumises aux règles et aux plans autoritaires promulgués par celui-ci. 
C'est lui qui autorise la création de sociétés de commerce extérieur; il 
surveille les opérations de ces sociétés, mais n'intervient pas directement 
dans les transactions commerciales avec l'étranger ni dans la gestion et 
les activités commerciales des entreprises. Lorsqu'une société de commerce 
extérieur omet d'appliquer la politique de l'Etat ou enfreint des lois ou 
des règlements, le MOFERT peut intervenir dans ses activités commerciales 
ou même lui retirer l'autorisation de commercer avec l'étranger. 

Le MOFERT se compose de 26 départements. Les départements ci-après 
s'occupent plus particulièrement de la politique et de l'administration du 
commerce extérieur: le Département des traités et des lois, qui est chargé 
d'établir les projets de lois et de décrets concernant les relations 
économiques et commerciales avec l'étranger et de l'examen des accords, 
contrats et statuts d'association; le Département de l'administration du 
commerce extérieur, qui est chargé d'administrer les activités de commerce 
extérieur des départements et localités compétents, de délivrer les 
licences d'importation et d'exportation, de répartir les contingents et 
d'autoriser la création de sociétés d'importation et d'exportation; le 
Département des importations et exportations, qui est chargé de coordonner 
les opérations d'importation et d'exportation dans l'ensemble du pays; les 
Premier, Deuxième et Troisième Départements des affaires régionales, qui 
sont chargés des relations économiques et commerciales bilatérales; et le 
Département des relations internationales, qui est chargé des relations 
économiques et commerciales multilatérales. 

Le MOFERT a ouvert des bureaux de commissaires spéciaux à l'échelon 
provincial qui administrent et supervisent le commerce extérieur dans leurs 
ressorts respectifs et délivrent certaines licences d'importation et 
d'exportation, conformément aux pouvoirs que leur a délégués le MOFERT. 
Dans les provinces, les régions autonomes et les municipalités, des dépar
tements spécialisés administrent et supervisent au plan local les relations 
économiques et commerciales avec l'étranger sous la direction du MOFERT et 
des autorités locales concernées. 

La Commission tarifaire, qui comprend, entre autres, des représentants 
du MOFERT, de la Commission du Plan et du Ministère des finances, est 
chargée d'élaborer les directives, les politiques et les principes servant 
de base au Règlement relatif aux droits d'importation et d'exportation et 
le Tarif douanier d'importation et d'exportation. Elle est également 
chargée de réviser le tarif douanier après examen et approbation des 
demandes de modifications partielles qui lui sont présentées. Toutefois, 
l'élaboration d'un nouveau tarif douanier ou la révision globale du tarif 
existant doivent être approuvées par le Conseil des affaires d'Etat. 
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Placée directement sous l'autorité du Conseil des affaires d'Etat, 
l'Administration générale des douanes est responsable du service national 
des douanes. Ses fonctions principales sont les suivantes: contrôler les 
entrées et les sorties de marchandises, devises, or et argent, colis 
postaux, bagages de voyageurs, moyens de transport et effets personnels des 
transporteurs; percevoir les droits, taxes et redevances douanières; 
empêcher la contrebande; et établir des statistiques douanières. 

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. A la demande de la clientèle étrangère, 
il peut effectuer des inspections et émettre des certificats d'inspection. 
Le Bureau national de supervision technique exerce un contrôle sur la 
qualité des produits d'origine nationale. Ces deux organismes coopèrent 
l'un avec l'autre pour assurer la cohérence des politiques et des principes 
qu'ils appliquent. 

Le Ministère des finances est chargé des fonctions suivantes: éla
borer les règles et règlements concernant le budget de l'Etat; gérer les 
recettes et les dépenses, ainsi que les impôts, y compris ceux qui 
concernent les ressortissants étrangers; superviser la gestion de la dette 
intérieure et extérieure de l'Etat ainsi que la gestion des prêts accordés 
& la Chine par la Banque mondiale; gérer les recettes et les dépenses 
nationales en devises étrangères provenant de sources autres que le 
commerce des marchandises; superviser les activités financières des 
ministères, commissions et municipalités. Le Ministère des finances 
n'intervient pas dans la détermination des prix des produits vendus sur le 
marché intérieur ou à l'exportation. 

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

La Banque populaire de Chine est la banque centrale, qui dirige et 
administre les affaires monétaires et financières dans toute l'étendue du 
pays. Ses fonctions sont les suivantes: élaborer et mettre en oeuvre les 
politiques, règles et règlements en matière bancaire et financière; 
réguler la création et la circulation monétaires; gérer les taux d'intérêt 
des dépôts et des prêts et fixer le taux de change entre le renminbi et les 
monnaies étrangères; élaborer le plan de crédit public et administrer les 
crédits et le fonds de roulement des entreprises d'Etat; administrer les 
devises étrangères, ainsi que les réserves de devises et d'or; autoriser 
la création, la fermeture ou la fusion des banques ou autres établissements 
financiers spécialisés; gérer et superviser l'activité des banques et 
établissements financiers spécialisés; servir d'intermédiaire pour 
1'émission des bons du Trésor; administrer les actions, obligations et 
autres titres d'entreprises. 



Spec(88)13/Add.4 
Page 13 

La Banque de Chine est une banque d'Etat spécialisée dans les opé
rations de change. En tant qu'organisme agréé par l'Etat et habilité par 
la Banque populaire de Chine, elle conclut des accords avec les gouver
nements et les banques centrales étrangers. Elle participe en outre à des 
activités financières internationales, se livre à des opérations de change 
pour le compte de l'Etat et garantit les accords de prêt de banques étran
gères en faveur d'entreprises chinoises. La Banque de Chine fournit 
également des garanties et des attestations aux banques étrangères sur 
l'activité et la solvabilité des entreprises chinoises sollicitant des 
prêts étrangers. 

L'Administration d'Etat chargée du contrôle des changes (SAEC) est 
placée sous l'autorité de la Banque populaire de Chine. Elle doit, 
notamment, élaborer des règles et règlements pour le contrôle des changes; 
participer à l'élaboration du plan d'Etat pour les recettes de change et 
les paiements en devises et en superviser l'exécution; fixer et publier 
les taux de change du renminbi; contrôler les réserves de change offi
cielles, la dette extérieure; contrôler les opérations sur devises, les 
recettes commerciales et non commerciales et les paiements en devises; 
enquêter sur les cas d'infraction à la réglementation du contrôle des 
changes et sanctionner les contrevenants. 

2.1.2 Administrations provinciales et municipales 

L'Etat a délégué une partie de ses pouvoirs administratifs en matière 
de commerce extérieur aux provinces, régions autonomes et municipalités. 
Les Départements (ou Commissions) des relations économiques et du commerce 
extérieurs des provinces, régions autonomes et municipalités gèrent et 
supervisent le commerce extérieur de la région relevant de leurs juri
dictions respectives conformément aux pouvoirs que leur a délégué le 
MOFERT. Dans le cadre de la décentralisation du commerce extérieur de la 
Chine et de l'autonomie de gestion des entreprises de commerce extérieur, 
le contrôle du gouvernement central s'exerce principalement par le biais 
d'un renforcement de l'application de lois, règlements et mesures appli
cables dans l'ensemble du pays. Par exemple, les autorités et les entre
prises locales sont tenues d'observer la législation et la réglementation 
douanière et la réglementation applicable en matière de licences et de 
contrôle des changes. Tous les règlements locaux doivent être compatibles 
avec les lois et règlements de l'Etat. 

Par l'intermédiaire des bureaux responsables des relations économiques 
et du commerce extérieur, les autorités locales supervisent l'application 
des politiques, lois et règlements émanant de l'Etat, ainsi que la réali
sation des objectifs fixés dans les contrats passés entre l'Etat et les 
entreprises de production. Toutefois, en vertu du principe de la sépa
ration entre propriété et pouvoir de gestion, les institutions publiques 
locales ne sont pas autorisées à intervenir dans les activités commerciales 
des entreprises. Il est interdit à ces institutions d'accorder des mono
poles aux entreprises locales de commerce extérieur de leur ressort 
territorial. 
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2.2 Entreprises 

2.2.1 Sociétés de commerce extérieur 

Les sociétés d'Etat de commerce extérieur ont toute liberté de prendre 
des décisions dans le cadre des lois, règlements et politiques élaborés par 
l'Etat. L'autonomie des entreprises en matière de gestion est l'un des 
objectifs du programme de restructuration économique. Afin d'accroître 
leur efficacité, la plupart des filiales locales des sociétés nationales 
ont été dégagées de leurs liens avec les sociétés nationales pour devenir 
des entités juridiques indépendantes et responsables de leurs profits et de 
leurs pertes. Les sociétés locales de commerce extérieur s'engagent par 
contrat à réaliser des objectifs en matière de recettes d'exportation, de 
rétrocession de devises et de rentabilité économique. 

L'Etat n'assigne pas aux sociétés de commerce extérieur des zones de 
responsabilité géographique exclusive. Les objectifs du plan pour les 
importations effectuées avec des devises détenues par les organismes 
centraux sont répartis entre les sociétés nationales et locales de commerce 
extérieur selon leur capacité d'opération. A l'exception de neuf produits 
d'importation et de 32 produits d'exportation qui sont du ressort de 
sociétés de commerce extérieur expressément désignées à cet effet, tous les 
autres produits peuvent être importés ou exportés par une société 
quelconque. Les produits qui sont importés par des sociétés de commerce 
extérieur expressément désignées sont les suivants: acier, engrais, 
céréales, bois d'oeuvre, fibres synthétiques et artificielles, automobiles, 
bateaux à dépecer, tabac et caoutchouc. Les produits dont l'exportation 
est actuellement assurée par des sociétés de commerce extérieur expres
sément désignées sont les suivants: riz, fèves de soja, arachides, viande 
de porc congelée, coton, fils de coton, tissus de coton écrus, fils de 
coton/polyester, tissus de coton/polyester écrus, broderies & jours, tabac, 
thé, soie, pétrole brut, produits pétroliers, charbon, mais, crevettes, 
perles, ginseng, bois de cervidés, angélique de Chine, Tienchi, gelée 
royale (même en poudre), conserves de champignons, champignons conservés 
dans l'eau salée, anguilles (y compris leur frai de différentes espèces), 
eau lourde, diamant, poils de lapin, minerai de tungstène et paratungstate 
d'ammonium. 

Le commerce international des produits agricoles est, d'une manière 
générale, effectué par l'Office national d'importation et d'exportation de 
céréales, d'huiles et de produits alimentaires et l'Office chinois d'impor
tation et d'exportation de produits indigènes et de sous-produits d'origine 
animale. L'Office national d'importation et d'exportation de céréales, 
d'huiles et de produits alimentaires s'occupe principalement des produits 
suivants: céréales, légumineuses, tourteaux, graines oléagineuses, 
légumes, graisses animales, huiles d'abrasin, bétail et volaille, viande 
congelée et produits carnés, oeufs et produits transformés à base d'oeufs, 
produits de la mer et des rivières, légumes frais surgelés, salés et à 
l'état naturel, divers produits en boites, champignons en saumure, sucre 
fin, sel, confiserie et biscuits, produits à base de farine de riz et de 
blé, produits laitiers, boissons, bière, produits à base d'arachides, 
condiments, vins et spiritueux. L'Office chinois d'importation et 
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d'exportation de produits indigènes et de sous-produits d'origine animale 
s'occupe des produits suivants: matières premières industrielles, thé, 
tabac et produits du tabac, jute et produits en jute, épices et huiles 
essentielles, bambou, bois et ouvrages en bambou et en bois, fruits secs et 
légumes déshydratés, produits de première nécessité, produits alimentaires, 
soies de porc, brosses et pinceaux en soies, boyaux, laines, poils et 
crins, tapis et couvertures tissés à la main, plumes et duvet, articles 
garnis de plumes ou de duvet, cuir, cuirs, fourrures et articles en ces 
matières. 

Les sociétés de commerce extérieur peuvent importer sans licence tous 
les produits autres que les S3 produits assujettis au régime de licence. 
Le MOFERT ne formule pas de directives à l'intention des sociétés de 
commerce extérieur, ni de règles détaillées concernant l'origine des 
importations. Celle-ci est décidée par les sociétés elles-mêmes à la 
demande des utilisateurs finals et en fonction de la situation du marché. 

2.2.2 Entreprises de production 

Les entreprises de production habilitées à se livrer à des opérations 
de commerce extérieur peuvent exporter les articles qu'elles produisent et 
importer des produits destinés à leur propre usage. Pour qu'une société 
soit autorisée à exporter, elle doit disposer d'une source relativement 
stable de produits d'exportation. La Chine considère que cette règle est 
dans l'intérêt à la fois des entreprises chinoises et de leurs partenaires 
commerciaux étrangers car, sans une source stable d'approvisionnement, une 
entreprise ne peut pas respecter ses obligations contractuelles. Toute 
entreprise de production qui fournit des produits d'exportation d'une 
valeur égale ou supérieure à 3 millions de dollars EU remplit les 
conditions voulues pour pouvoir se lancer dans des opérations d'expor
tation. L'autorisation accordée aux entreprises de production d'effectuer 
les exportations directes est destinée à encourager leur esprit d'initia
tive et à accroître les exportations. Les entreprises qui ne sont pas 
habilitées à se livrer à des opérations de commerce extérieur peuvent 
demander à des sociétés de commerce extérieur d'importer et d'exporter des 
produits pour leur compte. Les commissions prélevées par les sociétés de 
commerce extérieur à cet effet ne sont pas fixes; elles se situent 
toutefois généralement dans une fourchette de 1,5 i 3 pour cent de la 
valeur de la transaction. 

Les entreprises de production habilitées & se livrer à des opérations 
de commerce extérieur conduisent leurs affaires de manière autonome dans le 
cadre du domaine d'activité qui leur a été attribué. Les entreprises de 
production habilitées à exporter peuvent conclure des contrats directement 
avec des sociétés étrangères. Le gouvernement n'intervient pas dans les 
activités commerciales de ces entreprises. Elles peuvent signer des 
contrats d'importation et d'exportation & la demande de leurs clients. En 
outre, les grandes et moyennes entreprises habilitées à se livrer à des 
opérations de commerce extérieur n'ont pas à rendre compte au MOFERT de 
leurs activités d'importation et d'exportation dans le domaine d'activité 
qui leur a été attribué. Toutefois, elles doivent soumettre régulièrement 
des rapports statistiques au département compétent des localités. 
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La mise en oeuvre d'un système de responsabilité contractuelle a 
commencé à titre expérimental en mai 1984 dans les entreprises indus
trielles d'Etat. Fin 1987, 80 pour cent de l'ensemble des entreprises 
d'Etat avait adopté ce système. La récente "Loi sur les entreprises 
industrielles d'Etat" a codifié ces pratiques. Dans le cadre du système de 
responsabilité contractuelle, le chef de l'entreprise, qui est recruté sur 
une base extrêmement ouverte, est entièrement responsable de la marche des 
affaires. L'Etat conclut avec le chef de l'entreprise un contrat fixant 
les droits et obligations de l'entreprise à l'égard de l'Etat. Ce contrat 
précise généralement la part des bénéfices qui doit revenir à l'Etat, mais 
aussi parfois un certain nombre d'objectifs techniques, financiers et 
autres. En 1987, des objectifs de production de caractère impératif n'ont 
été fixé8 que pour 17 pour cent de la production industrielle. Le volume 
total des salaires est fixé également, habituellement en fonction des 
bénéfices réalisés. Le directeur qui n'honore pas les obligations 
inhérentes au contrat est passible d'amende et ses biens sont hypothéqués 
en prévision de cette éventualité. Le contrat laisse au directeur le soin 
de fixer en dehors de toute intervention gouvernementale la manière 
d'atteindre les objectifs convenus. Les dispositions relatives au partage 
des bénéfices sont conçues de telle sorte que la réussite d'une entreprise 
profite non seulement à l'Etat mais au directeur et aux travailleurs qui 
sont donc incités à améliorer la productivité et à répondre promptement aux 
fluctuations de la demande. 

Un système de participation a récemment été mis en place. Dans le 
cadre de ce système, les entreprises et les organes gouvernementaux peuvent 
acquérir des parts des entreprises, ce qui leur donne le droit de parti
ciper aux décisions et aux bénéfices. Ce système, qui est encore au stade 
expérimental et n'est donc pas régi par des règles précises, est surtout 
utilisé actuellement par les entreprises qui souhaitent établir entre elles 
des liens horizontaux. 

La Chine a promulgué le 2 décembre 1986 une Loi sur la faillite. Une 
entreprise déficitaire peut solliciter un prêt auprès d'une banque d'Etat 
et le service compétent doit l'aider à améliorer la gestion de sa 
production pour éliminer les pertes d'exploitation. La Loi sur la faillite 
prévoit qu'une entreprise peut être déclarée en faillite quand ses pertes 
sont permanentes. 

2.2.3 Ménages ruraux en tant qu'unités de production 

Dans le secteur rural de l'économie, le régime de propriété publique 
à trois niveaux (commune populaire, brigade de production et équipe de 
production) a été remplacé par un système dans lequel les ménages 
constituent l'unité de production de base. Les relations entre les ménages 
et l'Etat sont régies par un système de responsabilité contractuelle. Ce 
système établit une forme de responsabilité en matière de production en 
liant la rémunération à la production. Les paysans peuvent obtenir le 
droit d'exploiter des terres collectives en passant un contrat qui fixe, 
entre autres, la taxe agricole A verser à l'Etat, les cotisations de 
sécurité sociale à verser au comité (ou groupe) local des villageois et les 
quantités et les prix des produits à fournir. Le système de responsabilité 
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contractuelle touche aujourd'hui 98 pour cent des ménages ruraux. Il 
permet aux paysans de planifier leur production en fonction de leur contrat 
et de la demande sur le marché. Les ventes de produits agricoles en sus 
des quantités prévues dans les contrats représentent en 1988 environ 
60 pour cent de la production totale de l'agriculture et des occupations 
auxiliaires, contre 45 pour cent en 1978. 

Du fait de l'abolition du système des communes populaires et du 
rétablissement des administrations municipales, les industries rurales sont 
coordonnées et administrées par les Sociétés d'approvisionnement et de 
commercialisation de l'industrie rurale. Les entreprises agricoles indivi
duelles spécialisées et les unités de production constituées par les 
ménages ruraux ont directement accès au marché. Elles peuvent accepter le 
plan gouvernemental d'orientation (en souscrivant des contrats économiques) 
ou profiter des informations sur les marchés fournies par 'les services 
compétents de l'autorité centrale. 

2.2.4 Entreprises privées 

En 1987 on comptait 15 millions de ménages i vocation industrielle et 
commerciale, qui représentaient 20 millions d'emplois. Il faut y ajouter 
JL15 000 entreprises privées employant au total 1,84 million de personnes. 
Les ménages et les entreprises privées ne bénéficient pas de privilèges 
particuliers mais sont généralement très compétitifs et s'adaptent rapi
dement aux fluctuations du marché. 

Un amendement a récemment été apporté à la Constitution, selon lequel 
"l'Etat permet l'existence et le développement de l'économie privée confor
mément aux lois pertinentes. L'économie privée est un complément de 
l'économie socialiste de propriété publique. L'Etat protège les droits et 
intérêts légitimes de l'économie privée et son rôle consiste à orienter, 
superviser et encadrer l'économie privée". Aux termes de l'article 12 du 
Règlement provisoire concernant l'entreprise privée entré en vigueur le 
1er juillet 1988, les entreprises privées peuvent, entre autres, se livrer 
à des activités de production dans les domaines de l'industrie, de la 
construction, des transports, du commerce, de la restauration, des 
services, de la réparation et de la fourniture de services consultatifs en 
matière scientifique et technique. Aux termes de l'article 22 de ce 
Règlement, les entreprises privées peuvent constituer des coentreprises 
sous la forme d'entreprises mixtes à capitaux sino-étrangers ou de co-
entreprises contractuelles avec des firmes, des entreprises ou d'autres 
entités ou personnes physiques étrangères dans les limites autorisées par 
les lois et règlements de l'Etat. Elles peuvent également conclure des 
contrats pour la transformation de matières importées, la transformation 
d'après des échantillons, l'assemblage de composants d'origine étrangère, 
et se livrer à des opérations de commerce de compensation. 

2.2.5 Entreprises i capitaux étrangers 

Les entreprises à capitaux étrangers comprennent les coentreprises à 
capital social chinois et étranger, les coentreprises contractuelles 
sino-étrangères et les entreprises à capital exclusivement étranger 
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implantées en Chine. La législation chinoise prévoit que les investisseurs 
étrangers bénéficient de l'autonomie de gestion. Par exemple, l'article 7 
du "Règlement d'application de la Loi de la République populaire de Chine 
relative aux coentreprises utilisant des capitaux chinois et étrangers" 
spécifie que "les coentreprises ont droit à l'autonomie pour l'exploitation 
et la gestion dans les limites établies par la législation et la réglemen
tation chinoise, les accords, contrats et statuts de coentreprise. Tous 
les services concernés leur fourniront soutien et assistance". En outre, 
l'article 11 de la "Loi de la République populaire de Chine relative aux 
entreprises à capitaux exclusivement étrangers" spécifie qu'"une entreprise 
à capital exclusivement étranger qui est exploitée et gérée d'une manière 
conforme à ses statuts agréés ne fera l'objet d'aucune ingérence". 

Les coentreprises peuvent établir leur propre plan de production et 
d'exploitation dans le cadre et dans les limites fixés par les contrats 
de coentreprise. Elles ont toute liberté de décision pour acheter des 
machines, des équipements et des matières premières en Chine ou à 
l'étranger. Ces entreprises ont également le droit d'exporter directement 
leur production. Le gouvernement garantit le droit à l'autonomie des 
coentreprises. 

2.3 Chambre8 de commerce 

Les entreprises ont été autorisées à établir, sur une base expéri
mentale, des chambres de commerce dans différents secteurs en vue d'amé
liorer l'efficacité de leur gestion et de leur permettre d'échanger des 
informations sur les marchés. Les chambres de commerce sont des asso
ciations volontaires, juridiquement indépendantes du gouvernement et des 
entreprises. Elles ont pour principales fonctions de fournir des services 
•consultatifs, de faciliter les activités commerciales de leurs membres et 
de protéger les intérêts communs de ceux-ci. Elles servent aussi de lien 
entre le MOFERT et les sociétés de commerce extérieur. 

Au début de 1988, des préparatifs ont commencé pour la création de 
cinq chambres de commerce dans les secteurs suivants: céréales, huiles, 
produits alimentaires, thé, produits indigènes, sous-produits d'origine 
animale; textiles, soie, vêtements; produits des industries légères, 
artisanat; métaux, minéraux, produits chimiques; machines et matériels 
électriques. Les sociétés de commerce extérieur et les entreprises de 
production habilitées à se livrer à des opérations de commerce extérieur 
sont libres d'adhérer ou non à la chambre de commerce correspondant à leur 
domaine d'activité et de s'en retirer. 

2.4 Zones économiques spéciales et villes cOtlères ouvertes 

Depuis 1979, la Chine a créé plusieurs zones où sont appliquées des 
politiques économiques spéciales et des mesures commerciales plus souples. 
Elles comprennent quatre zones économiques spéciales (ZES) (Shenzhen, 
Zhuhai, Shantou et Xiamen) et quatorze villes côtières (Dalian, 
Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, Nantong, Lianyungang, Shanghai, 
Nigbo, Wenzhou, Fuzhou, Zhanjiang, Guangzhou et Beihai), la Province de 
Hainan (également une ZES), trois zones de delta (delta du Changjiang, 
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delta du Zhujlang et zone triangulaire de Xiamen, Zhuangzhou, Quanzhou dans 
le sud de la Province du Fujian) et les péninsules de Liaodong et Shandong 
récemment ouvertes. Possédant une population de 160 millions d'habitants 
et assurant un tiers de la production industrielle chinoise, cette région 
côtière est dotée d'une plus grande autonomie et bénéficie d'une plus 
grande latitude pour accorder un régime favorable en matière d'investis
sement étranger, de transfert de technologie et de commerce extérieur. Les 
entreprises des ZES et des villes côtières ouvertes bénéficient de plus 
d'indépendance que les entreprises des autres régions de la Chine pour se 
livrer à des opérations de commerce extérieur. Les investisseurs étrangers 
bénéficient d'un régime plus favorable dont les avantages sont les 
suivants: 

1) Les équipements, instruments et matériaux de construction 
d'ateliers importés par des investisseurs étrangers dans le cadre de leur 
investissement sont exemptés de droits de douane et de la taxe industrielle 
et commerciale unifiée. Bénéficient également de ces exemptions les 
matières premières importées, les pièces de rechange et les matériaux 
d'emballage destinés à la production pour l'exportation. 

2) Un impôt préférentiel de 15 pour cent sur le revenu des sociétés 
est perçu sur le revnu des coentreprises, des entreprises en association et 
des entreprises à capitaux exclusivement étrangers opérant dans les zones 
économiques spéciales et dans les zones de développement économique et 
technologique des villes côtières. Lorsque les investisseurs étrangers 
transfèrent à l'étranger les bénéfices qui leur ont été distribués confor
mément à la loi, le montant de ces bénéfices est exempté de l'impôt sur le 
revenu. 

3) Un impôt préférentiel de 15 pour cent sur le revenu des sociétés 
est accordé, sur autorisation du Ministère des finances, pour les projets h 
forte intensité de technologie ou pour les projets bénéficiant d'investis
sements étrangers supérieurs à 30 millions de dollars EU et pour lesquels 
on prévoit un long délai d'exécution. 

4) Un impôt préférentiel de 15 pour cent sur le revenu des sociétés 
est accordé, sur autorisation du Ministère des finances, pour les co-
entreprises, les entreprises en association et les entreprises à capitaux 
exclusivement étrangers opérant dans les villes côtières et dont les 
activités ou les investissements ressortissent aux domaines de l'énergie, 
des communications et de la construction portuaire. 

La création de ZES et autres zones économiques spéciales est proposée 
par le Conseil des affaires d'Etat et approuvée par le Congrès national du 
peuple. L'expérience tirée de ces politiques spéciales sera progressi
vement appliquée dans l'intérieur du pays. Actuellement, il n'est pas 
prévu l'établissement de nouvelles ZES ou l'extension de ces réformes & 
d'autres zones du pays. Toutefois, la Chine n'exclut pas la possibilité 
d'étendre certaines de ces mesures à d'autres parties du pays. 

Le fonctionnement et la production des entreprises à capitaux 
étrangers des ZES sont totalement régis par le marché et non par les 



Spec(88)13/Add.4 
Page 20 

objectifs du plan. Les entreprises d'Etat établies dans les ZES suivent 
des plans indicatifs, mais elles tiennent principalement compte du marché 
pour la réalisation de leurs objectifs. Moins de 15 pour cent de la valeur 
totale des exportations des ZES sont couverts par des plans indicatifs 
d'Etat. En 1987, la part des ZES dans le commerce extérieur de la Chine 
était de 5 pour cent, et celle des villes côtières ouvertes de 21,5 pour 
cent. 

Les conditions de location de biens immobiliers sont identiques dans 
toutes les ZES. Actuellement, la pratique du transfert à titre onéreux du 
droit d'utilisation de terrains est en vigueur dans les six villes côtières 
de Tianjin, Shanghai, Fuzhou, Xiamen, Guangzhou et Shenzhen, et dans la 
province de Hainan. En outre, ces villes et cette province ont établi en 
la matière des règles et des mesures qui leur sont propres. Les ZES 
autorisent la propriété privée des bâtiments, mais non celle des terrains. 
L'Etat a fixé une réglementation fiscale uniforme pour toutes les ZES. Les 
entreprises d'Etat sont soumises dans les ZES aux mêmes lois et règlements 
que dans les autres parties de la Chine en matière de brevets, de droit 
d'auteur et de reproduction, de marques commerciales et de faillite. Les 
autorités municipales de Shenzhen ont également institué une réglementation 
applicable en matière de faillite aux entreprises se livrant à des opé
rations de commerce extérieur. 

La Province de Hainan applique les mêmes mesures que les autres ZES, 
de manière toutefois plus libérale sur les points suivants: 

1) Les possibilités d'investissement étranger sont plus larges, et 
les investisseurs étrangers peuvent effectuer des transactions immobilières 
à l'intérieur de zones désignées et mettre en valeur des ressources miné
rales et autres ressources naturelles. 

2) Les modalités applicables aux investissements étrangers sont plus 
souples. Les investisseurs étrangers peuvent non seulement créer des 
entreprises, mais aussi investir sous la forme d'achat d'actions ou d'obli
gations. Ils peuvent également prendre en location des entreprises qui 
sont propriété de l'Etat ou des entreprises collectives, ou conclure avec 
elles des contrats de gestion. 

3) Sous réserve de l'accord du gouvernement de Hainan, certaines 
marchandises dont l'importation est soumise i restriction peuvent être 
importées pour utilisation dans la province. 

4) Les conditions de circulation des marchandises, de la 
main-d'oeuvre et des capitaux sont plus souples. 

5) La province bénéficie de pouvoirs plus étendus en matière de 
gestion économique. 

Depuis avril 1988, le gouvernement chinois a encore libéralisé 
certaines mesures applicables dans les zones côtières en accordant à 
celles-ci plus d'autonomie dans les domaines suivants: les investissements 
étrangers d'un montant inférieur à 30 millions de dollars EU peuvent être 
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approuvés par les provinces et les municipalités elles-mêmes; la transfor
mation technique des entreprises anciennes par la constitution de co-
entreprises sino-étrangères ou d'entreprises mixtes contractuelles est 
encouragée; l'importation de matières premières destinées à la transfor
mation en vue de l'exportation a été facilitée; et les formalités d'entrée 
et de sortie ont été simplifiées pour les hommes d'affaires. 
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3. REGIME D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION 

3.1 Plans relatifs au commerce extérieur 

3.1.1 Etablissement du plan 

L'article 15 de la Constitution stipule que le développement 
harmonieux et coordonné de l'économie nationale doit être assuré par 
l'équilibre global de la planification économique et de la régulation par 
le marché. Les principaux critères régissant l'établissement du plan du 
commerce extérieur sont les besoins de développement social et économique 
du pays, la situation de la balance des paiements et d'autres facteurs 
économiques tels que l'offre et la demande, les prix et la concurrence, 
tant sur le marché intérieur que sur les marchés internationaux. La Chine 
considère le plan d'importation et d'exportation comme un important moyen 
d'orientation macro-économique. 

La durée du plan est d'une année civile. Il est établi conformément 
au plan quinquennal de développement économique et social de la nation et 
en tenant compte des plans du commerce extérieur à moyen et à long terme. 
Le plan du commerce extérieur précise le nom, la quantité et la valeur des 
principaux produits échangés. Les produits importés avec des devises non 
rétrocédées ne sont pas couverts par le plan d'importation. Celui-ci ne 
couvre pas non plus les produits d'importation et d'exportation des entre
prises étrangères établies en Chine. L'Etat ne fixe pas d'objectifs de 
planification séparés pour les ZES. 

Les données initiales pour le plan d'exportation proviennent des 
sociétés d'importation et d'exportation relevant des divers ministères, des 
sociétés de commerce extérieur et des entreprises de production habilitées 
à se livrer à des opérations de commerce extérieur à l'échelon des 
-provinces, des régions autonomes, des municipalités placées directement 
sous l'autorité du gouvernement central et des villes mentionnées sépa
rément dans le plan. Après examen approfondi de ces contributions, le 
MOFERT prépare un projet de plan national d'exportation qui est d'abord 
transmis à la Commission du plan en vue d'une coordination générale, puis 
soumis a l'examen du Conseil des affaires d'Etat. Enfin, le projet de plan 
est soumis au Comité permanent du Congrès national du peuple pour appro
bation. La Commission du plan et le MOFERT sont chargés de la mise en 
oeuvre du plan approuvé. 

Les données initiales pour le plan d'importation proviennent des 
entreprises et institutions à l'échelon des ministères, des provinces, des 
régions autonomes, des municipalités placées directement sous l'autorité du 
gouvernement central et des villes mentionnées séparément dans le plan. 
Après une coordination générale de ces données initiales tenant compte du 
plan quinquennal de développement économique et social de la nation et de 
la capacité de paiement en devises, la Commission du plan élabore un plan 
national d'importation et le soumet en premier lieu au Conseil des affaires 
d'Etat puis au Comité permanent du Congrès national du peuple pour appro
bation dans le cadre du plan annuel de développement économique et social 
de la nation. La Commission du plan et le MOFERT sont chargés de la mise 
en oeuvre du plan approuvé. 
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3.1.2 Objectifs du plan 

La planification totalement autoritaire du commerce extérieur 
pratiquée dans le passé a été remplacée par une combinaison de planifi
cation autoritaire, de planification indicative et d'ajustement par le jeu 
des forces du marché (non-planification). La plupart des produits sont 
maintenant placés sous un régime de planification indicative. Environ 
60 produits font actuellement l'objet d'une planification autoritaire, 
parmi lesquels l'acier, les engrais chimiques, le pétrole, le charbon, les 
céréales, le coton et le bois d'oeuvre. 

Un plan autoritaire est une ordonnance à caractère légal obligatoire 
qui est imposée par l'Etat et doit être réalisé. Toute modification ou 
ajustement doit être approuvé par les départements compétents. Les plans 
indicatifs ne comportent aucun objectif obligatoire pour les entreprises 
individuelles. Ces plans sont principalement mis en oeuvre par le biais de 
mesures fiscales et réglementaires destinées à inciter les entreprises à 
adapter leur production au plan. 

Les objectifs impératifs ont été complètement supprimés dans le 
secteur agricole et jouent un rôle de moins en moins important dans le 
secteur industriel. Des objectifs impératifs ne sont imposés qu'aux 
sociétés importantes et moyennes. Sur les 15 millions d'entreprises 
chinoises, 8 000 seulement environ entrent dans cette catégorie et 
seulement une petite partie d'entre elles est actuellement soumise à des 
objectifs impératifs. Une fois leurs objectifs atteints, ces entreprises 
sont libres de déterminer leur production en fonction de la situation du 
marché. 

Dans le cadre des réformes qu'elle a mises en oeuvre, la Chine a 
considérablement réduit l'importance de l'intervention directe de l'Etat 
dans la production, le commerce et la distribution. Le nombre des produits 
industriels soumis à des objectifs impératifs de production est tombé de 
plus de 300 en 1978 à 60 en 1986; le nombre des biens d'investissement et 
des facteurs de production industriels soumis au régime étatique de distri
bution unifiée est tombé de plus de 250 i 20 environ; le nombre des 
produits soumis & planification par le Ministère du commerce de plus de 180 
à 22. On estime que les produits d'exportation soumis à une planification 
imperative représentent en 1988 environ 30 pour cent des exportations 
totales et que, pour les plans indicatifs, ce pourcentage est de 15 pour 
cent, les 55 pour cent restants ne relevant plus d'aucun plan d'impor
tation. En ce qui concerne les importations, les produits soumis à une 
planification imperative en 1988 représentent 20 pour cent des importations 
totales et, pour une tranche supplémentaire de 20 pour cent des impor
tations totales, le plan d'importation ne fixe qu'une certaine valeur 
d'importation à des fins particulières, les 60 pour cent restants n'étant 
soumis à aucune planification. 

Les objectifs impératifs indiqués pour des produits particuliers dans 
le plan d'exportation sont généralement des contingents fixant la quantité 
maximale exportable. Les produits visés par des plans d'exportations 
autoritaires sont généralement des ressources naturelles vendues en vrac. 
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qui sont d'une importance particulière pour l'économie nationale et la 
satisfaction des besoins de la population. D'une manière générale, les 
objectifs du plan d'exportation ne doivent pas être dépassés. Les 
objectifs impératifs indiqués pour des produits particuliers dans le plan 
d'importation fixent un volume d'importation minimal. Ces objectifs se 
limitent à un petit nombre de produits qui sont particulièrement importants 
pour l'économie nationale. 

L'Etat peut réajuster les objectifs des plans d'importation et d'expor
tation, y compris les objectifs impératifs, dans le cas d'événements 
imprévus concernant la production ou le marché. Le niveau des importations 
de matières premières et d'autres facteurs de production destinés aux 
branches de production contrôlées est déterminé en fonction des besoins des 
autres industries et de la situation de la balance des paiements. 

3.1.3 Mise en oeuvre du plan 

Le8 objectifs du plan de commerce extérieur sont déterminés par le 
gouvernement central suivant les niveaux de développement de l'économie et 
du commerce extérieur et en tenant compte des besoins de l'économie 
nationale et des économies locales et ils sont répartis entre les sociétés 
de commerce extérieur et les autorités locales concernées qui sont chargées 
de leur mise en oeuvre. Le MOFERT supervise cette mise en oeuvre en 
faisant appliquer la législation et la réglementation édictées par l'Etat 
et ses propres politiques et mesures administratives. Il a principalement 
un rôle de surveillance et d'évaluation. 

Les objectifs impératifs du plan d'importation sont assignés aux 
sociétés nationales de commerce extérieur. L'Etat n'assigne pas de tels 
objectifs aux entreprises de production et il les réserve aux sociétés 
nationales de commerce concernées. Les objectifs indicatifs du plan 
d'exportation sont assignés aux sociétés de commerce extérieur et aux 
départements responsables des relations économiques et du commerce 
extérieur des institutions publiques locales qui, ensuite, fixent les 
objectifs des entreprises de commerce extérieur au niveau provincial. Le 
programme de restructuration du commerce extérieur pour 1988 prévoit que 
les provinces, les régions autonomes et les municipalités, les sociétés de 
commerce extérieur et les entreprises de production autorisées à participer 
au commerce extérieur assumeront des obligations contractuelles vis-à-vis 
de l'Etat en matière de recettes d'exportation, de rétrocession des devises 
étrangères et d'objectifs d'efficacité. Ces objectifs sont fixés dans le 
cadre de consultations et sont spécifiés dans les contrats. Les objectifs 
acceptés par les institutions publiques locales sont réalisés par les 
sociétés locales de commerce extérieur, toujours sur la base de contrats. 

La réalisation des objectifs du plan indicatif est assurée par le 
biais de modifications de la fiscalité, par un accroissement des investis
sements dans les industries et les infrastructures de base. Les leviers 
économiques employés à cet effet sont, par exemple, l'application de taux 
d'intérêt différentiels pour les prêts destinés à promouvoir l'édification 
des industries de l'énergie, des transports et des communications, et le 
développement des industries productrices de matières premières et des 
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autres importations de produits particuliers; une fiscalité moins lourde 
pour les centrales électriques nouvellement construites et des amendements 
de la taxe à la construction pour contrôler l'échelle des investissements. 

Dans le domaine agricole, les moyens utilisés par l'Etat pour favo
riser la réalisation des objectifs du plan indicatif sont au nombre de 
trois: premièrement, amélioration des conditions de base de la production, 
grfice notamment à l'offre de facteurs de production agricole, développement 
d'industries de fabrication d'engrais, de pesticides, de feuilles en 
plastique et autres moyens de production agricole et encouragement de 
techniques agricoles avancées; deuxièmement, octroi de stimulants dans le 
domaine des prix pour influer sur la structure et le niveau de la 
production agricole; troisièmement, passation de contrats d'achat de 
produits agricoles importants comme les céréales, le coton, les huiles 
comestibles et la canne à sucre, et octroi de stimulants financiers aux 
paysans (vente de facteurs de production au prix taxé par l'Etat et 
versement d'avances) pour assurer l'exécution du contrat. 

3.2 Mesures de contrôle des changes affectant les importations et les 
exportations 

3.2.1 Plans des changes 

Le Plan d'Etat des recettes et des dépenses en devises est élaboré par 
la Commission du Plan et approuvé par le Conseil des affaires d'Etat. Le 
MOFERT, le Ministère des finances et l'Administration d'Etat chargée du 
contrôle des changes (SAEC) participent à cette opération. Le MOFERT prend 
part aux discussions de politique générale concernant l'affectation de 
devises aux importations prioritaires. Les bureaux provinciaux et muni
cipaux de la SAEC assurent le contrôle des transactions en devises pour le 
compte tant de l'autorité centrale que des autorités locales. La Banque de 
Chine est la banque d'Etat spécialisée dans les questions de change. Avec 
l'agrément de la SAEC, d'autres banques et établissements financiers 
peuvent également s'occuper de questions de change dans le cadre de leurs 
activités normales, sous l'autorité et la surveillance de la SAEC et de ses 
bureaux régionaux. 

Les objectifs d'utilisation de devises sont définis lors de l'établis
sement du Plan national de développement économique et social. Une fois le 
bilan global dressé par la Commission du Plan, le plan des changes est 
communiqué au Conseil des affaires d'Etat pour approbation, avant d'être 
incorporé dans le Plan national de développement économique et social qui 
est soumis au Congrès du peuple, pour examen et approbation. Une fois 
approuvé, le plan est renvoyé aux diverses localités et aux Ministères par 
l'intermédiaire de la Commission du Plan et de la SAEC, pour mise en 
oeuvre. La Commission du Plan élabore les plans des recettes et des 
dépenses en devises sur la base du taux de change officiel en vigueur. Dans 
le cas d'un ajustement du taux de change officiel en cours d'année, le 
nouveau taux ajusté est applicable pour la partie du plan qui n'a pas été 
exécutée. 
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Le SAEC est chargé de la gestion de la dette extérieure et de la 
surveillance des emprunts extérieurs. Le plan d'utilisation des capitaux 
étrangers est établi par la Commission du Plan et approuvé par le Conseil 
des affaires d'Etat. Les capitaux empruntés à l'étranger sont principa
lement affectés aux secteurs de l'énergie, des transports, des communi
cations et de la construction, aux importations de matières premières et au 
développement des exportations. Le ratio du service de la dette est un 
important facteur de limitation des emprunts extérieurs, mais il n'est pas 
à cet égard le seul facteur. Le ratio maximum du service de la dette est 
actuellement fixé par la Commission du Plan à 15 pour cent. Les emprunts 
extérieurs de la Chine ont augmenté depuis quelques années. Fin 1985, 
1'encours de sa dette extérieure s'élevait à 15,8 milliards de dollars. Le 
chiffre de 1987 était presque double de celui de 1985. 

3.2.2 Taux de change 

La Chine pratique ce qu'elle appelle un système de taux de change 
flottant encadré. Le renminbi (RMB) est une monnaie non convertible. Le 
taux de change est fixé et annoncé par la SÂEC. La SAEC procède aux 
ajustements du taux officiel en tenant compte de facteurs comme la balance 
des paiements internationaux, les réserves de change, le prix des produits 
primaires, les taux pratiqués sur les marchés des devises et les 
fluctuations des autres monnaies. A l'heure actuellement, la Chine a un 
taux de change officiel et un taux de change du marché. Le taux de change 
officiel est le principal taux qui est établi et publié par la SAEC. Ce 
[taux était de 3,72 RMB pour 1 dollar EU le 1er novembre 1988. Le taux de 
change du marché est celui pratiqué dan les centres d'échange de devises, 
qui est déterminé par les acheteurs et les vendeurs en fonction de l'offre 
et de la demande. Ce taux était de 6,63 RMB pour 1 dollar EU le 
5 novembre 1988. Les autorités chinoises considèrent que l'écart entre ces 
deux taux est la conséquence de certaines anomalies du système des prix 
intérieurs et que leur coexistence constitue une situation transitoire. Le 
taux de change officiel sera ajusté dans l'avenir et l'écart entre le taux 
du marché et le taux officiel sera progressivement réduit jusqu'à ce que 
soit établi un taux de change unique. Quand le taux officiel du RMB étant 
surévalué, les exportateurs peuvent compenser cette surélévation en vendant 
des devises non rétrocédées à des taux de marché dans les centres d'échange 
de devises. La Chine considère que cette pratique ne constitue pas une 
subvention à l'exportation. 

La Chine n'a pas l'intention de rattacher sa monnaie à une monnaie 
particulière ni de permettre au RMB de flotter librement. Selon la Chine, 
un passage à la libre convertibilité ne pourra être envisagé que 
lorsqu'aura été établi un système rationnel de prix, que l'offre et la 
demande totales de l'économie seront équilibrées et que la balance des 
paiements internationaux sera stabilisée. 

Depuis sa dernière dévaluation de 13,6 pour cent le 5 juillet 1986, le 
taux de change officiel du RMB a peu varié. Depuis deux ans, la balance 
des paiements de la Chine s'est améliorée et ses réserves en devises ont 
augmenté. Simultanément, le compte des paiements courants de la Chine a 
été déficitaire, l'accroissement des réserves de change étant en grande 
partie le résultat d'entrées de capitaux étrangers. 
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3.2.3 Mécanismes d'allocation de devises 

Système de non-rétrocession. En 1979, la Chine a adopté un système de 
non-rétrocession des devises. Dans le cadre de ce système, l'Etat accorde 
aux autorités locales, départements et entreprises d'Etat des contingents 
de devises proportionnels à leurs ventes de devises & l'Etat. Les entre
prises d'Etat doivent vendre à l'Etat les devises qu'elles ont gagnées. 
Après chaque vente, l'Etat leur attribue un contingent de devises corres
pondant au pourcentage de rétrocession qu'il a fixé. Les entreprises 
peuvent alors ouvrir des comptes en devises non-rétrocédées ne portant.pas 
intérêt à la SAEC ou dans ses bureaux locaux. Les comptes en devises sur 
contingent ne sont pas des comptes en devises à proprement parler, et ils 
servent seulement à déterminer le montant en devises que chaque entreprise 
peut obtenir de l'Etat. Ils sont libellés en dollars EU.. Les entreprises 
peuvent utiliser leurs devises non-rétrocédées pour régler des importations 
destinées à leur propre usage ou les vendre librement dans les centres 
d'échange de devises au taux du marché. Elles peuvent acheter des devises 
dans la limite de leur contingent auprès des banques habilitées par la SAEC 
à se livrer à des transactions de change. L'emploi de ces fonds n'est 
soumis à aucune restriction, mais les comptes peuvent être examinés par les 
bureaux de la SAEC et les retraits ne doivent pas excéder le solde du 
compte. 

Les utilisateurs de devises sont tenus de présenter à la SAEC une 
demande écrite indiquant le numéro du compte, le montant et la monnaie 
utilisée et l'objet de la transaction. Le document d'allocation de devises 
ne spécifie pas le prix d'achat, un prix plancher ou plafond, les marques 
ou les spécifications, ou le pays d'origine. Dans le cas d'un produit 
couvert par le plan d'Etat, le document doit spécifier la quantité. Cette 
indication n'est pas requise dans les autres cas. La demande est acceptée 
et un certificat d'autorisation d'utilisation de devises est délivré tant 
que le montant à utiliser n'excède pas le solde du compte. La durée des 
formalités est de deux à trois jours. 

Le système de non-rétrocession actuel prévoit que 75 pour cent des 
recettes en devises correspondant aux objectifs contractuels sont remis aux 
autorités centrales, 12,5 pour cent est conservé par les entreprises de 
commerce extérieur et 12,5 pour cent est réservé aux autorités locales. 
Sur les recettes additionnelles excédant les objectifs contractuels, les 
autorités centrales retiennent 20 pour cent, le solde étant réservé aux 
entreprises de commerce extérieur et aux autorités locales. Pour les trois 
secteurs expérimentaux des industries légères, de l'artisanat et du 
vêtement, l'autorité centrale reçoit 30 pour cent des recettes réalisées 
dans la limite des objectifs contractuels, et 70 pour cent est conservé par 
les entreprises et les autorités locales. Pour les recettes excédant les 
objectifs contractuels, ces pourcentages sont respectivement de 20 et 
80 pour cent. Pour les machines et les matériels électriques, 35 pour cent 
des recettes réalisées dans la limite des objectifs contractuels est remis 
à l'autorité centrale et 65 pour cent est conservé par les entreprises et 
les autorités locales. Celles-ci conservent 100 pour cent des recettes 
réalisées en excédent des objectifs contractuels. Un système de totale 
non-rétrocession est appliqué dans les ZES de Shenzhen, Zhuhai, Shantou, 
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Xiamen et dans la province de Hainan, ainsi que dans le cas des groupements 
d'entreprises des secteurs de l'automobile et de l'électronique. Les 
provinces cOtières appliquent les pourcentages généraux de non-rétrocession 
en vigueur dans l'intérieur de la Chine. Les autorités provinciales ont 
latitude pour réduire leur part au bénéfice des entreprises locales de 
commerce extérieur, mais elles ne peuvent pas réduire la part de celles-ci. 
Quand des sociétés de commerce extérieur agissent en tant qu'agent à 
l'exportation pour le compte d'unités de production, 12,5 pour cent des 
devises non rétrocédées va à l'unité de production et 12,5 pour cent aux 
autorités locales. 

La Chine prévoit une augmentation progressive des pourcentages de 
devises que les entreprises pourront ne pas rétrocéder. Avec l'accrois
sement des exportations, ce pourcentage sera augmenté dans les secteurs à 
forte intensité de main-d'oeuvre et à vocation exportatrice. Le pourcen
tage revenant aux autorités locales sera réduit. Les unités de production 
rurales peuvent également bénéficier de ce système de non-rétrocession. 
L'Etat détermine le taux de non-rétrocession des devises en tenant compte 
des besoins des autorités locales et des entreprises. Les autorités 
locales bénéficient d'un pourcentage identique à celui des entreprises de 
commerce extérieur. Les autorités provinciales ont autorité pour ajuster 
les taux de non-rétrocession à l'intérieur des niveaux fixés par le gouver
nement central pour les provinces. 

Comptes et prêts en devises. Des comptes sont ouverts dans les 
banques habilitées k se livrer & des transactions en devises pour les 
coentreprises sino-étrangères et les autres entreprises à capitaux 
étrangers. Ces comptes fonctionnent hors contingent. Les entreprises 
d'Etat, les entreprises collectives ou les entreprises à capitaux étrangers 
désireuses d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger doivent obtenir 
l'agrément de la SAEC ou de ses bureaux locaux. 

Les entreprises chinoises peuvent ouvrir des comptes en devises dans 
les banques locales sous réserve de l'agrément de la SAEC ou de ses bureaux 
locaux. D'une manière générale, seules peuvent ouvrir des comptes en 
devises les entreprises qui ont besoin de disposer de devises pour leur 
exploitation. Les entreprises et les résidents chinois ne sont pas auto
risés à contracter entre eux des emprunts de devises. Actuellement, les 
banques nationales peuvent prêter des devises aux entreprises de production 
exportatrices, mais non aux résidents. Le taux d'intérêt des emprunts en 
devises est actuellement fixé par la Banque de Chine en fonction de la 
situation du marché international et de la durée du dépôt. 

Les entreprises souhaitant acquérir des technologies étrangères 
avancées et/ou importer des équipements, des matières premières ou des 
rechanges peuvent bénéficier de prêts en devises par une banque chinoise 
pour autant qu'ils puissent en garantir le remboursement sur les recettes 
d'exportation de leurs produits. Il existe deux types de prêts: les prêts 
de trésorerie et les prêts à durée déterminée. Les taux d'intérêt sont 
fixés par référence aux taux internationaux. Les sociétés de commerce 
extérieur n'utilisent pas les prêts en devises. Si elles ont besoin 
d'importer des matières premières en vue d'une réexportation après 
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transformation, un montant déterminé en devises leur est attribué à cet 
effet. Les recettes des exportations sont ensuite remboursées et remises 
dans le circuit général en vue d'une utilisation future. 

Centres d'échange de devises. Dans le cadre du système de non-
rétrocession, certaines entreprises peuvent disposer d'un excédent de 
devises sur leur compte tandis que d'autres en manquent. Les ventes 
directes de devises ne sont pas autorisées. Cependant, pour permettre aux 
entreprises disposant d'un excédent de devises non rétrocédées de les 
vendre aux entreprises qui en manquent, des centres d'échange de devises 
ont été créés en 1988 dans les provinces, les régions autonomes, les 
municipalités, les ZES et les grandes villes côtières. Il existe actuel
lement plus de 40 de ces centres en Chine, dont un centre national à 
Beijing, cinq dans les ZES et 14 dans les villes côtières ouvertes. 

Ces centres sont placés sous l'autorité et la supervision de la SAEC. 
Celle-ci a établi une réglementation unifiée applicable à l'ajustement des 
taux de change qui sera publiée à l'issue .d'une période d'application 
expérimentale. 

Les entreprises d'Etat et les entreprises collectives, ainsi que les 
entreprises à capitaux étrangers peuvent toutes vendre ou acheter des 
devises dans les centres d'échange de devises. Les entreprises à capitaux 
étrangers qui se livrent à des transactions dans ces centres sont placées 
sur le même pied que les autres entreprises. 

Les résidents des ZES et de certaines villes côtières sont autorisés à 
vendre leurs devises par l'intermédiaire des centres d'échanges de devises. 
Cette mesure, actuellement appliquée à titre expérimental, pourrait à 
l'avenir être étendue à d'autres parties du pays. Les devises attribuées 
par l'Etat au titre de la planification autoritaire et celles correspondant 
à des revenus non commerciaux ne peuvent pas être revendues dans les 
centres d'échange de devises. De même, les entreprises privées chinoises 
n'ont pas accès actuellement à ces centres. 

Les transactions en devises étrangères de centre à centre sont auto
risées entre les provinces, les régions autonomes ou les municipalités. 
A l'heure actuelle, le gouvernement n'intervient pas dans les activités de 
ces centres pour influencer les taux de change pratiqués. Cependant, la 
Banque populaire de Chine peut intervenir en cas de fluctuations anormales. 

Un taux de change quotidien est publié dans les centres locaux 
d'échange de devises. Il n'est stipulé aucun taux plafond. En raison des 
imperfections du marché, les taux diffèrent légèrement suivant les 
provinces, les régions autonomes, les municipalités et les ZES. Le taux 
est un peu plus élevé dans les ZES et les villes côtières que dans les 
villes de l'intérieur. Les taux sont déterminés par les acheteurs et les 
vendeurs en fonction de l'offre et la demande. Entre le 31 octobre et le 
5 novembre 1988, le taux de transaction a été en moyenne de 6,63 RMB pour 
1 dollar EU. Les centres permettent également des transactions en devises. 
Les devises qui peuvent être négociées dans ces centres sont le dollar EU, 
la livre anglaise, le mark allemand, le dollar de Hong Kong, le yen 
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japonais et le franc français. L'acheteur et le vendeur paient chacun au 
centre une commission de 0,15 pour cent du montant en RMB de la 
transaction, avec un minimum de 10 et un maximum de 10 000 RMB. 

En 1987, le montant total des transactions des centres d'échange de 
devises étrangères s'est élevé & 4,2 milliards de dollars EU, dont 
330 millions au titre de transactions entre entreprises à capitaux 
étrangers. Au premier semestre 1988, ces transactions se sont élevées à 
2,4 milliards de dollars EU. 

Les autorités chinoises considèrent que le développement des centres 
d'échange de devises et le système souple de taux de change qu'ils 
appliquent permettent aux taux du RMB de mieux suivre le marché et que 
1'existence de ces centres n'a pas pour objectif le maintien d'un double 
taux de change. 

3.2.4 Obligation d'équilibrer les comptes en devises 

Les bénéfices nets acquis par les investisseurs étrangers dans le 
cadre de coentreprises contractuelles sino-étrangères peuvent être inté
gralement transférés A l'étranger à partir des comptes de dépôt en devises 
ouverts par les coentreprises dans les banques. Les investisseurs 
étrangers qui créent des entreprises dans les ZES peuvent, par l'inter
médiaire de leurs comptes en devises, transférer leurs bénéfices à 
l'étranger ou dans d'autres régions de la Chine à des fins de réinvestis
sement. Les entreprises chinoises peuvent transférer les bénéfices de 
leurs opérations dans les ZES vers d'autres régions de la Chine, mais ne 
peuvent pas les transférer à l'étranger. 

Les coentreprises sino-étrangères et les entreprises à capitaux 
entièrement étrangers sont assujetties à des prescriptions relatives & 
l'équilibre de leurs comptes en devises, suivant lesquelles leurs recettes 
en devises doivent couvrir leurs dépenses et leurs transferts de bénéfices. 
L'Etat n'impose aucune obligation directe d'exportation. Toutefois, 
l'équilibre des comptes en devises est en grande partie obtenu grace aux 
exportations. Les entreprises à capitaux étrangers, une fois leurs comptes 
en devises équilibrés grace aux exportations, peuvent écouler le reste de 
leur production sur le marché chinois. Pour aider les entreprises à 
capitaux étrangers à équilibrer leurs comptes en devises, l'Etat autorise 
celles qui disposent d'excédents de devises à les échanger contre de la 
monnaie locale avec des entreprises qui enregistrent un déficit. Ces 
transactions s'effectuent sous la supervision des autorités chargées du 
contrôle des changes, dans des centres d'échange de devises, à des taux qui 
sont fonction de l'offre et de la demande. Pour équilibrer leurs comptes 
en devises, les investisseurs étrangers peuvent également réinvestir leurs 
bénéfices en monnaie locale dans des projets axés sur l'exportation, vendre 
leurs produits en devises aux consommateurs nationaux, sous réserve que ces 
transactions soient approuvées par la SAEC ou ses bureaux locaux, ou 
acheter en monnaie locale des marchandises dont l'exportation n'est pas 
contrôlée et les vendre à l'étranger après accord du MOFERT. 
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3.3 Restrictions & l'importation et à l'exportation 

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

La Chine interdit l'importation des produits suivants: divers types 
d'armes, munitions et explosifs; stupéfiants, produits toxiques, articles 
pornographiques; et produits alimentaires, produits médicinaux, animaux et 
plantes non conformes aux normes chinoises pertinentes. La Chine interdit 
également l'exportation des produits suivants» stupéfiants, produits 
toxiques; documents contenant des secrets d'Etat; animaux et plantes 
précieux et rares. La Chine considère que ces interdictions sont 
appliquées aux fins énumérées à l'article XX de l'Accord général. 

3.3.2 Régime de licences d'importation et d'exportation 

Le régime de licences d'importation et d'exportation de la Chine a été 
établi en 1951. Après 1956, le commerce extérieur de la Chine était du 
ressort exclusif des sociétés d'Etat de commerce extérieur relevant du 
Ministère du commerce extérieur, et toutes les sociétés de commerce 
extérieur conduisaient leurs activités conformément aux objectifs du plan 
d'importation et d'exportation arrêté par le Ministère. Pendant ces 
années, le régime de licences d'importation et d'exportation avait 
pratiquement cessé d'être appliqué. Depuis que la Chine a décidé en 1979 
de pratiquer une politique d'ouverture au monde extérieur, la diversité et 
le nombre des entreprises s'occupant de commerce extérieur n'ont cessé 
d'augmenter. La Chine a recommencé à appliquer le régime de licences 
d'importation et d'exportation en août 1980. 

Le MOFERT est seul compétent pour administrer le régime de licences. 
Il peut autoriser les départements administratifs des relations économiques 
et du commerce extérieur, au niveau provincial, ou les bureaux des commis
saires spéciaux dans les principaux ports, à délivrer des licences pour 
certains produits d'importation ou d'exportation dans leurs domaines de 
compétence administrative respectifs. 

Régime de licences d'importation. En 1984, le Conseil des affaires 
d'Etat a édicté le "Règlement intérimaire relatif au régime de licences 
applicable aux produits d'importation", et le MOFERT et l'Administration 
générale des douanes ont publié les "Modalités d'application du règlement 
intérimaire relatif au régime de licences applicable aux produits d'impor
tation". Le règlement intérimaire est appliqué de façon uniforme sur tout 
le territoire de la Chine. Selon les autorités chinoises, il permet 
d'affecter les ressources limitées en devises aux importations qui sont 
nécessaires pour le développement économique national et de protéger les 
branches de production nationales. En 1987, la valeur des importations 
soumises à licence (18,9 milliards de dollars EU) a représenté 43,7 pour 
cent de la valeur totale des importations chinoises (43,24 milliards de 
dollars EU). Le MOFERT fixe les produits dont l'importation est soumise à 
licence en fonction de la situation de l'offre et de la demande, de la 
production nationale et des recettes en devises. 
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Le régime chinois de licences d'importation est administré sans 
discrimination nationale ou régionale. Il n'est pas fixé de contingents 
indiquant la quantité totale d'importations autorisée. Les objectifs du 
plan autoritaire d'importation fixent le volume minimal d'importations à 
réaliser; il ne s'agit donc pas de restrictions globales des importations. 
Pour les produits assujettis a la planification indicative, les licences 
sont émises conformément aux objectifs indicatifs. 

A la date de juillet 1988, la Chine appliquait des restrictions à 
l'importation de 53 catégories de produits, dont la valeur représentait 
environ un tiers de la valeur totale des importations chinoises. Ces 
catégories de produits sont les suivantes: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 
22. 

23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 

29. 
30. 

Acier 
Acier en billettes 
Déchets et débris d'acier 
Bateaux à dépecer 
Caoutchouc naturel 
Bois d'oeuvre 
Contreplaqué 
Laine 
Fibres synthétiques et 
artificielles 
Pâte de bois 
Huiles de pétrole 
Sucre 
Monomères pour la fabrication 
de fibres synthétiques et 
artificielles 
Résine ABS 
Caoutchouc synthétique 
Polycarbonate 
Cyanure de sodium 
Produits médicinaux de Chine 
méridionale 
Carbonate de soude 
Kinescopes pour la télévision 
Véhicules automobiles 
Composants essentiels pour 
véhicules 
Voitures-grues 
Aéronefs civils 
Machines de filature à fibres 
libérées 
Microscopes électroniques 
Scanners électroniques couleur 
Scanners tomographiques à 
rayons X 
Ordinateurs électroniques 
Machines pour la duplication 
des bandes audio et vidéo 

31. Magnétoscopes 
32. Machines à polycopier 
33. Appareils de conditionnement 

d'air 
34. Désinfectants, insecticides, 

fongicides, herbicides et 
produits similaires & usage 
agricole 

35. Tabacs fabriqués 
36. Bouts filtres 
37. Câbles de filaments d'acétate 
38. Café et produits à base de café 
39. Cobalt et sel de cobalt 
40. Pneumatiques pour véhicules 
41. Produits chimiques et matériel 

pour la démolition à usage 
civil 

42. Tissus en fibres artificielles 
et synthétiques 

43. Vêtements en fibres 
artificielles et synthétiques 

44. Réfrigérateurs 
45. Machines à laver 
46. Appareils d'enregistrement à 

radiocassettes 
47. Appareils de télévision 
48. Motocyclettes 
49. Composants essentiels de 

motocyclettes 
50. Appareils photographiques 
51. Boîtiers d'appareils 

photographiques (sans 
objectifs) 

52. Montres 
53. Chaînes de production et de 

montage (34 articles) 
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Le MOFERT ou ses agences locales agréées délivrent les licences 
d'importation sur la base des justificatifs présentés par les demandeurs et 
un certificat des autorités compétentes concernant la production de 
produits similaires. Les licences sont délivrées aux sociétés de commerce 
extérieur et aux utilisateurs finals en tenant compte de leur domaine 
d'activité agréé. Des licences d'importation peuvent être accordées aux 
entreprises ayant besoin d'importer d'urgence de petites quantités de 
marchandises même si celles-ci n'entrent pas dans leur domaine d'activité 
agréé. Pour 14 produits, les licences sont émises par le MOFERT et 
pour 39 produits, elles le sont par les bureaux économiques et commerciaux 
locaux habilités par le MOFERT. Les formalités de délivrance d'une licence 
d'importation prennent 2 à 3 jours. Les licences ne peuvent pas être 
négociées, échangées ou vendues. Le coût des licences d'importation et 
d'exportation est supporté par le département chargé de leur délivrance. 
Les demandeurs doivent acquitter une redevance modique. 'Les licences 
d'importation sont valables un an et, si nécessaire, leur validité peut 
être prorogée, habituellement pour une durée de six mois au maximum. A 
l'heure actuelle, il n'est pas envisagé d'appliquer un système d'adjudi
cation des licences. Sur les 53 produits dont l'importation est actuel
lement soumise & licence, 46 peuvent être importés par les sociétés 
provinciales de commerce extérieur dans le cadre de leur domaine d'activité 
agréé. Quelques-uns seulement des produits dont l'importation est soumise 
à licence, comme l'acier, le bois d'oeuvre, le pétrole, le sucre, le 
caoutchouc et les fibres artificielles et synthétiques, ne peuvent être 
importés que par les sociétés de commerce extérieur désignées par le 
MOFERT. Cependant, le MOFERT peut accorder des licences d'importation de 
ces produits à des sociétés locales de commerce extérieur en fonction des 
besoins des provinces. 

Les ministères du Conseil des affaires d'Etat, ainsi que les services 
qui en relèvent, ont également besoin d'obtenir des licences pour leurs 
importations. Les départements compétents en font la demande auprès du 
MOFERT. Les bureaux des commissaires spéciaux du MOFERT A Guangzhou, 
Shanghai, Tianjin et Dalian délivrent certaines licences d'importation aux 
départements concernés dans les régions de leur ressort administratif. De 
même, les bureaux des relations économiques et du commerce extérieurs des 
diverses provinces, régions autonomes et municipalités qui relèvent direc
tement du Conseil des affaires d'Etat sont chargés de délivrer certaines 
licences d'importation. Les licences d'importation des neuf produits 
suivants: à savoir véhicules automobiles, récepteurs de télévision, 
ordinateurs, machines & polycopier, tissus en fibres chimiques, monomères 
servant à la fabrication de fibres chimiques, fibres chimiques, caoutchouc 
et bois d'oeuvre, sont délivrées par le MOFERT. 

Les intéressés doivent adresser aux organes chargés de délivrer les 
licences une lettre de demande signée et tamponnée par des fonctionnaires 
du niveau du département ou du bureau ou d'un échelon supérieur, accom
pagnée d»un certificat attestant que l'importation est autorisée par les 
départements compétents et/ou les départements spécialisés dans la branche 
de production concernée relevant du Conseil des affaires d'Etat. Toutes 
les demandes doivent être accompagnées d'un certificat d'autorisation 
d'utilisation de devises délivré par les autorités administratives de 
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contrôle des changes. Les importateurs de marchandises désignées dans le 
plan national d'importation (avec indication des quantités et des utili
sateurs prévus) peuvent demander et obtenir des licences d'importation sur 
simple présentation des documents autorisant l'importation envisagée, sans 
qu'il leur soit nécessaire de s'adresser aux départements spécialisés dans 
la branche de production concernée et chargés d'autoriser les importations. 
Dans les cas de produits destinés à des projets approuvés faisant appel à 
des investissements étrangers et des technologies ou des équipements 
importés, les importateurs peuvent demander et obtenir des licences d'impor
tation directement auprès des organes chargés de délivrer les licences. 
Les coentreprises à capitaux sino-étrangers et les entreprises & capitaux 
exclusivement étrangers peuvent être exemptées de l'obligation d'obtenir 
une licence pour l'importation de marchandises destinées à une production 
pour l'exportation. Les formalités de licence sont également simplifiées 
pour ces entreprises quand les licences concernent la construction ou 
l'extension d'usines. 

Régime de licences d'exportation. Le régime de licences d'exportation 
est administré conformément aux "Procédures provisoires de la République 
populaire de Chine concernant les licences d'exportation". En 1987, les 
produits relevant de ce régime de licence représentaient 55 pour cent de la 
.valeur totale des exportations chinoises. En juillet 1988, le nombre total 
de ces produits a été réduit et ramené à 159. Pour certains de ces 
produits, les licences sont délivrées par le MOFERT ou les bureaux des 
icommissaires spéciaux du MOFERT. Pour la majorité des produits, toutefois, 
les licences sont délivrées par les autorités provinciales. Suivant les 
autorités chinoises, ces produits sont soumis à un régime restrictif de 
licences d'exportation pour tenir compte des contingents stipulés dans les 
accords bilatéraux et multilatéraux, de la capacité des marchés étrangers 
et de la nécessité de ne pas exporter sans discernement. L'exportation de 
certains produits est soumise à restriction parce que ceux-ci sont 
essentiels pour l'économie nationale et les besoins de la population. 

Les demandes de licences d'exportation doivent être présentées au 
MOFERT et être accompagnées des justificatifs nécessaires, comme le 
document approuvant la création de l'entreprise, les contrats d'exportation 
et les lettres de crédit. Les procédures sont les mêmes pour toutes les 
destinations. La réponse i la demande de licence est habituellement 
donnée dans un délai de trois à cinq jours ouvrables. Les licences d'expor
tation sont valables six mois, et elles peuvent être prorogées sur demande 
de deux mois. Une redevance modique est perçue sur chaque licence. 

Les entreprises à capitaux étrangers qui exportent des produits 
qu'elles ne produisent pas elles-mêmes doivent obtenir des licences d'expor
tation si ces produits sont soumis au régime de licences d'exportation. Si 
ces produits ne sont pas soumis à licence, ils sont dédouanés après examen 
des contrats et autres documents pertinents par la douane. 

3.3.3 Règlements relatifs au remplacement des importations 

Le régime chinois de licences ne comporte aucune disposition spéci
fique prescrivant le remplacement des importations. L'Etat encourage 
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néanmoins l'achat de produits similaires d'origine nationale (produits par 
des entreprises nationales ou à capitaux étrangers) lorsque ces produits 
existent et correspondent aux besoins des utilisateurs. Les secteurs 
industriels établissent une liste des produits de remplacement des 
importations pour encourager les utilisateurs chinois à acheter des 
produits qui peuvent être fabriqués et fournis sur place. Suivant les 
autorités chinoises, cette pratique ne constitue pas une limitation 
autoritaire des importations. 

Le règlement de 1987 de la Commission du plan concernant les mesures 
de remplacement des importations par les produits de coentreprises à 
capital social sino-étranger et de coentreprises contractuelles sino-
étrangères a pour objet de contribuer au développement de la production en 
Chine. Les produits de ces entreprises doivent être exportés et vendus sur 
le marché intérieur dans des proportions fixées par les contrats passés 
entre les partenaires chinois et les investisseurs étrangers; les entre
prises 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 à capitaux étrangers, qui ont du mal à exporter. 

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

3.4.1 Bases et principes juridiques de la politique tarifaire 

Le "Règlement relatif aux droits d'importation et d'exportation" et le 
"Tarif douanier d'importation et d'exportation" ont pris effet en 
mars 1985. Le Règlement a été amendé en septembre 1987. Des amendements 
ont été apportés au tarif douanier en avril, août et décembre 1986, en juin 
1987 et en février, mai, juillet, septembre, octobre et novembre 1988. 

Le tarif douanier vise essentiellement à réguler les importations et 
les exportations; aucune des impositions perçues à l'importation n'a 
principalement un caractère fiscal. Les autorités chinoises considèrent 
que le tarif douanier à l'importation, qui a une grande incidence sur le 
prix des importations, joue un role important et qui ira croissant dans la 
régulation des importations ainsi que dans l'encouragement et la protection 
de la production nationale. Les autorités chinoises considèrent que leur 
politique tarifaire favorise l'ouverture de l'économie chinoise sur le 
monde extérieur, encourage les exportations, contribue à promouvoir les 
importations des produits de première nécessité et à protéger et améliorer 
le développement de l'économie nationale. 

Les principes fondamentaux observés pour établir des droits de douane 
sont les suivantst 

1) Admission en franchise ou droits de douane peu élevés pour les 
marchandises importées qui sont nécessaires à l'économie nationale et 
à la vie de la population, mais ne peuvent pas être produites ou 
fournies localement en quantité suffisante. 
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2) Taux de droits d'importation généralement plus bas pour les 
matières premières que pour les produits semi-manufactures ou manufac
turés. 

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

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

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

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

La Commission tarifaire, dont le MOFERT est membre, examine en 
permanence les propositions d'amendement du tarif douanier présentées par 
les entreprises de production nationales, les utilisateurs de produits 
importés et les sociétés de commerce extérieur. Sur la base de ces propo
sitions, la Commission tarifaire prépare des amendements qu'elle soumet h 
l'approbation du Conseil des affaires d'Etat. Des amendements partiels 
«peuvent être approuvés directement par la Commission tarifaire. 

Le tarif des droits d'importation comprend deux colonnes: taux 
minimum et taux général. Le taux minimum est applicable aux importations 
originaires de pays avec lesquels la Chine a conclu des accords commerciaux 
contenant la clause de la nation la plus favorisée, et le taux général aux 
.importations originaires des autres pays. Le tarif des droits d'expor
tation comprend une seule colonne de droits qui sont applicables à tous les 
pays. 

En 1987, les produits passibles de droits d'importation (y compris 
ceux auxquels s'applique la taxe régulatrice à l'importation) repré
sentaient 64 pour cent des importations totales, et la valeur des produits 
d'exportation assujettis à des droits d'exportation 1,6 pour cent des 
exportations totales. La moyenne pondérée des droits (taux minimum) 
applicables aux principales catégories de produits d'importation était 
en 1987 la suivante: 11,3 pour cent pour les matières premières agricoles, 
les matières premières chimiques, les métaux et l'acier; 19,29 pour cent 
pour les biens d'équipement comme les machines; 19,29 pour cent pour les 
biens de consommation comme les produits alimentaires. 

Les neuf produits suivants, qui sont tous des matières premières sans 
contenu importé, sont assujettis à des droits d'exportation: alevins 
d'anguille, crevettes, châtaignes, vernis brut, minerais de tungstène, 
peaux de caprins, antimoine brut, soie grège et poudre et déchets d'os. 
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3.4.2 Classification tarifaire et structure du tarif 

La classification tarifaire est basée sur la Nomenclature du Conseil 
de coopération douanière (NCCD). Le tarif douanier est divisé en 
21 sections, 99 chapitres et 2 127 positions et sous-positions dont 2 072 
sont passibles de droits et 55 exemptes de droits. Les taux minimums des 
droits d'importation sont répartis en 17 tranches et vont de 3 à 150 pour 
cent, et les taux généraux, également répartis en 17 tranches, vont de 8 à 
180 pour cent. Les pourcentages respectifs des importations entrant dans 
les différentes tranches tarifaires sont les suivants: 12,9 pour cent pour 
les tranches 0-9 pour cent, 34,3 pour cent pour les tranches 12-25 pour 
cent, 26,1 pour cent pour les tranches 30-50 pour cent, 26,1 pour cent pour 
les tranches 60-100 pour cent, 0,6 pour cent pour les tranches 120-150 pour 
cent. Le taux de droit minimum est en règle générale inférieur d'une 
tranche aux taux du droit général. Les droits d'exportation varient de 10 
à 60 pour cent, et sont répartis en quatre tranches. 

Le tarif douanier actuel étant appliqué depuis relativement peu, les 
autorités chinoises considèrent qu'il serait difficile de le modifier dans 
un proche avenir pour passer au Système harmonisé. Cependant, la Chine 
étudie ce système. 

3.4.3 Valeur en douane 

Le chapitre 3 du "Règlement relatif aux droits d'importation et 
d'exportation" contient les règles applicables en matière d'évaluation en 
douane. Les droits perçus à l'importation comme à l'exportation sont des 
droits ad valorem. La valeur en douane des marchandises importées est la 
valeur c.a.f., basée sur la valeur transactionnelle normale vérifiée par la 
douane. Le prix c.a.f. comprend le prix d'achat, les frais d'emballage, 
les frais de transport, les primes d'assurance, les commissions, et les 
autres frais, etc. encourus avant le déchargement au lieu de destination 
sur le territoire douanier de la Chine. Si, après examen par la douane, la 
valeur transactionnelle des marchandises importées ne peut pas être déter
minée, la valeur en douane sera basée sur la valeur transactionnelle c.a.f. 
de marchandises identiques ou similaires précédemment importées du même 
pays ou de la même région. Si une telle valeur transactionnelle ne peut 
pas être déterminée pour les marchandises en question, la valeur en douane 
sera déterminée à partir du prix de vente en gros de marchandises iden
tiques ou similaires sur le marché intérieur diminué des droits de douane à 
l'importation et des autres impositions perçus en raison de l'importation, 
des dépenses commerciales et des bénéfices. Dans des cas exceptionnels, la 
valeur en douane est déterminée suivant d'autres méthodes raisonnables. En 
ce qui concerne les exportations, la valeur en douane est la valeur f.o.b. 
des marchandises vendues à l'étranger diminuée du droit d'exportation. La 
valeur f.o.b. doit être vérifiée et approuvée par la douane. 

3.4.4 Exonérations de droits 

La législation douanière prévoit que, dans des circonstances 
exceptionnelles, des réductions ou des exonérations temporaires de droits 
peuvent être accordées par l'Administration générale des douanes de la 
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Chine et les départements financiers concernés. Le Règlement relatif aux 
droits d'importation et d'exportation précise que les autorités douanières 
peuvent exonérer de droits les produits importés pour la fabrication de 
produits d'exportation, en fonction du volume effectif des exportations des 
produits transformés. Un régime tarifaire préférentiel est actuellement 
accordé aux importations de machines et d'équipements utilisés dans le 
cadre de projets d'investissement étrangers. 

Des réductions ou exonérations de droits de douane sont prévues pour 
les importations et exportations des ZES et autres zones spécialement 
désignées, les importations et exportations effectuées à des fins spéci
fiques et les dons d'équipements aux entreprises publiques à caractère 
social. Les marchandises importées par les entreprises des ZES sont 
placées sous un strict contrôle douanier et, d'une manière générale, elles 
ne peuvent pas être vendues dans d'autres parties du pays. Dans le cas où 
des produits fabriqués dans les ZES à partir de marchandises importées en 
franchise de droits et de taxes sont vendus dans l'intérieur de la Chine, 
les droits d'importation et la taxe industrielle et commerciale unifiée 
(TICU) sont perçus rétroactivement. En raison de la dimension réduite et 
de la faiblesse du volume du commerce des ZES, la Chine considère que les 
mesures spéciales qui leur sont applicables n'ont aucune incidence sur le 
rôle essentiel de régulation du commerce dans l'ensemble du pays qui est 
-dévolu au tarif douanier. 

3.4.5 Taxes régulatrices à l'importation 

La taxe régulatrice à l'importation, perçue depuis juillet 1985, est 
une surcharge qui s'ajoute aux droits de douane à l'importation et non une 
taxe intérieure. Actuellement, 17 produits pour lesquels les droits de 
douane sont considérés trop faibles pour fournir la protection nécessaire 
sont assujettis à cette taxe. Ces produits sont les suivants: voitures 
automobiles, motocyclettes, appareils de télévision en couleur, mini-
ordinateurs, calculateurs électroniques et tissus en fibres artificielles 
et synthétiques. Les autorités chinoises considèrent que l'application de 
cette taxe est seulement temporaire mais que son ajustement dépendra du 
niveau de développement de l'industrie nationale et des besoins de l'éco
nomie nationale. Actuellement, il n'est pas prévu d'incorporer la taxe 
régulatrice à l'importation dans le tarif douanier. 

C'est la Commission tarifaire qui arrête la liste des produits 
passibles de cette taxe, les taux pratiqués et la durée d'application. En 
1986, le taux moyen pondéré de cette taxe était de 47 pour cent, le taux le 
plus élevé étant de 80 pour cent et le plus faible de 20 pour cent. 

Les produits passibles de droits importés dans les ZES sont assujettis 
à la taxe régulatrice à l'importation. Les produits fabriqués ou importés 
dans les ZES, en règle générale, ne peuvent pas entrer dans les autres 
parties de la Chine. Cependant, comme indiqué ci-dessus, quand leur 
expédition est autorisée dans d'autres parties de la Chine, les droits de 
douane, la taxe régulatrice à l'importation et la taxe industrielle et 
commerciale unifiée sont perçus rétroactivement sur les composants et 
matériels incorporés dans ces produits, sauf exemption ou réduction. 
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3.4.6 Commissions 

La Chine ne perçoit pas de redevances pour les opérations douanières. 

Dans le cadre du système d'agence, les sociétés de commerce extérieur 
peuvent, contre paiement d'une commission, procéder à des importations ou 
des exportations pour le compte des entreprises de production qui ne sont 
pas habilitées à se livrer i des opérations de commerce extérieur. La 
commission est calculée sur la valeur de la transaction et peut aller 
jusqu'à 3 pour cent environ de la valeur du contrat. La Chine considère 
que ces commissions, qui ne sont pas traitées budgétairement comme des 
droits de douane, ne constituent pas une protection indirecte des produits 
nationaux. 

3.5. Mesures de sauvegarde 

3.5.1 Droits antidumping et droits compensateurs 

La Chine n'a pas de législation spécifique concernant les droits 
antidumping et les droits compensateurs. La Chine déclare que ces 
questions sont en cours d'examen. 

3.5.2. Mesures d'urgence concernant l'importation de produits 
particuliers 

La Chine n'a pas actuellement de législation distincte destinée à 
protéger les producteurs chinois contre les importations qui leur portent 
préjudice. 

3.6 Subventions à la production et à l'exportation 

L'Etat accorde des incitations et une aide économique aux entreprises 
industrielles et agricoles à vocation exportatrice. Ces mesures sont les 
suivantes: 

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

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

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

4) Possibilité pour les entreprises exportatrices de conserver une 
partie de leurs recettes en devises. 
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La Chine considère qu'une assistance économique temporaire limitée est 
nécessaire pour les raisons suivantes: sur les marchés internationaux, les 
produits chinois se heurtent à un problème de distorsion des prix, 
notamment dans le secteur agricole; le taux de change officiel du RMB ne 
tient pas entièrement compte de la réalité et s'écarte sensiblement du taux 
du marché; certaines taxes intérieures perçues sur les exportations 
chinoises ne sont pas entièrement remboursées; et les prix relativement 
élevés des produits manufacturés chinois, survivance de l'ancien système de 
prix, n'ont pas encore été ajustés de manière satisfaisante. 

A l'heure actuelle, l'aide économique est financée par le gouvernement 
central. Son montant représente 4 pour cent environ de la valeur totale 
des exportations chinoises. La Chine prévoit une réduction progressive du 
niveau de cette aide. Elle s'efforce de réduire les pertes de certaines 
entreprises en négociant des objectifs de productivité, mais aucun délai 
précis n'a été fixé pour mettre fin à l'aide économique. 

Les coentreprises & capitaux étrangers implantées dans les ZES, les 
villes cotières ouvertes ou dans d'autres zones de la Chine et désignées 
par le MOFERT comme étant à vocation exportatrice ou technologiquement 
avancées, bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu pour leurs 
transferts de bénéfices. Une entreprise est considérée comme étant à 
vocation exportatrice si elle exporte au moins 50 pour cent de la valeur 
totale de sa production annuelle et si le solde en fin d'année de son 
compte en devises est équilibré ou excédentaire. Pour qu'une entreprise 
puisse être considérée comme technologiquement avancée, la technologie, les 
procédés et les équipements essentiels qu'elle utilise doivent entrer dans 
les catégories de projets déclarés prioritaires par l'Etat, et doivent être 
considérés comme à la fois avancés et appropriés. Cette entreprise doit, 
en outre, fabriquer des produits dont il existe une pénurie en Chine ou 
être capable de mettre au point des produits nouveaux ou améliorés, ou 
d'accroître les exportations, ou encore de faciliter le remplacement des 
importations. 

Pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, l'impôt sur le revenu 
frappant les bénéfices des entreprises à vocation exportatrice et techno
logiquement avancées peut être remboursé si les bénéfices sont réinvestis 
dans l'entreprise. A l'expiration de la période d'exonération de l'impôt 
sur le revenu, une entreprise à capitaux étrangers peut bénéficier d'une 
réduction de 50 pour cent de l'impôt sur le revenu si ses exportations 
atteignent 70 pour cent de la valeur de sa production annuelle totale. 
L'impôt sur le revenu est perçu sur les bénéfices cumulés des entreprises. 
Le taux de l'impôt sur le revenu des coentreprises est de 30 pour cent, et 
il s'y ajoute une taxe locale de 10 pour cent. 

Dans le cas des entreprises à capitaux étrangers, les importations 
suivantes sont exonérées de droits de douane, de la taxe industrielle et 
commerciale unifiée et de la taxe régulatrice à l'importation: 1) équi
pements et machines, rechanges et autres matériaux ayant le caractère de 
biens d'investissement ou de biens d'investissement supplémentaires entrant 
dans le cadre de l'investissement total; et 2) matières premières, 
accessoires, composants, rechanges et autres articles destinés à la 
fabrication de produits d'exportation. 
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Les entreprises à capitaux exclusivement étrangers implantées dans les 
ZES et les villes côtières ouvertes sont assujetties à un taux préférentiel 
d'impôt sur le revenu de 15 pour cent et sont exonérées d'impôt sur le 
revenu pour leurs transferts de bénéfices à l'étranger. Le taux de l'impôt 
sur le revenu perçu sur les bénéfices des entreprises chinoises est de 
55 pour cent. Les entreprises implantées dans les ZES qui exportent 
annuellement plus de 70 pour cent de leur production acquittent l'impôt sur 
le revenu au taux réduit de 10 pour cent. Les entreprises à vocation 
exportatrice et technologiquement avancées peuvent bénéficier en priorité 
de prêts à court terme de la Banque de Chine à des conditions préféren
tielles, mais les entreprises à capitaux étrangers n'ont pas droit à ces 
prêts. 

Les entreprises chinoises qui transfèrent vers d'autres zones de la 
Chine les bénéfices de leurs opérations dans des ZES doivent acquitter 
rétroactivement un impôt sur le revenu de 20 pour cent. L'utilisation des 
bénéfices n'est soumise à aucune restriction. Si une coentreprise 
sino-étrangère implantée dans les ZES établit une autre coentreprise dans 
une autre partie de la Chine, ce nouvel investissement n'est considéré 
comme un investissement étranger que si l'investissement du partenaire 
étranger en représente au moins 25 pour cent de son capital. 

Des taux réduits d'impôt sur le revenu, allant de 15 à 24 pour cent, 
sont appliqués dans les villes et les régions autonomes pour attirer les 
investissements étrangers. Les autres allégements fiscaux et exonérations 
fiscales temporaires sont déterminés conformément aux dispositions géné
rales de la législation fiscale chinoise. 

La Chine encourage une transformation de la structure de ses expor
tations visant à remplacer les exportations de produits primaires par des 
exportations de produits manufacturés et raffinés. Cependant, les diverses 
mesures d'incitation à l'exportation sont, en principe, applicables à la 
fois aux produits primaires et aux produits manufacturés. Les mesures 
d'incitation et l'aide économique accordée par l'Etat aux entreprises 
textiles à vocation exportatrice sont les mêmes que celles dont bénéficient 
les autres entreprises à vocation exportatrice. 

La Chine fournit également une aide au secteur agricole. Les contrats 
de location de terres aux paysans prévoient que ceux-ci doivent vendre à 
l'Etat une certaine proportion de certaines récoltes comme les céréales et 
les huiles végétales. Ils peuvent vendre le solde de leurs récoltes sur le 
marché, ou à l'Etat au prix du marché. Si le prix du marché est inférieur 
au prix contractuel, l'Etat achète ces produits à un prix plus élevé pour 
protéger les intérêts des paysans. Le prix contractuel est généralement 
inférieur au prix de marché, car l'Etat approvisionne à bas prix les 
paysans en diverses fournitures agricoles. Au cours des deux dernières 
années, le prix de marché a été de 10 à 30 pour cent supérieur au prix de 
contrat. 
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4. TAXES ET REGLEMENTATIONS INTERIEURES 

4.1 Contrôle des prix 

4.1.1 Système de contrôle des prix intérieurs 

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

Les prix taxés sont actuellement les suivants: 

1) Prix d'acquisition des produits agricoles couverts par des 
contrats d'achat par l'Etat: riz, blé, mais, colza, coton et tabac. 

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

3) Prix de détail des biens de consommation: farine, riz, mais, 
fève de soja, huile comestible et tissus de coton. 

Les entreprises assument la responsabilité de tous les bénéfices et 
pertes liés aux produits et aux services dont le prix est taxé. 

Le régime de prix indicatif fixé par l'Etat s'applique actuellement 
aux prix suivants: 

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

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

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

La fixation des prix taxés et des prix indicatifs tient compte des 
quatre éléments suivants: coûts normaux de production dans des conditions 
d'efficacité, situation de l'offre et de la demande, politique des pouvoirs 
publics et prix des produits connexes. Les prix des produits industriels 
sont fixés en tenant compte des coûts moyens de production, des taxes et 
des bénéfices. Afin d'assurer la stabilité des prix, le prix indicatif des 
produits industriels est généralement inférieur au prix du marché tout en 
permettant un bénéfice raisonnable. Les prix des marchandises et des 
services placés sous un régime de prix de marché sont fixés par les entre
prises conformément aux directives, aux mesures et à la réglementation en 
vigueur. Les entreprises ne sont cependant pas autorisées à fixer entre 
elles des prix de monopole. 

Les prix d'acquisition des produits agricoles sont fixés en tenant 
compte des coûts de production dans des conditions d'efficacité en 
situation météorologique normale, de la taxe agricole et d'une marge 
bénéficiaire raisonnable, et en prenant en considération non seulement la 
situation du marché mais aussi les intérêts des producteurs et la capacité 
des consommateurs à payer le prix en question. Dans les coûts de 
production des produits agricoles sont compris le coût des semences, des 
pesticides, l'amortissement des machines agricoles, les coûts afférents aux 
travaux d'irrigation et de drainage et la main-d'oeuvre. Le coût des 
facteurs de production comme les engrais chimiques, les pesticides et les 
machines agricoles est calculé en fonction de leur prix réel qui peut être 
un prix taxé, un prix indicatif fixé par l'Etat ou un prix de marché. Le 
prix des produits vendus par les paysans à l'Etat dans le cadre de contrats 
d'achat (céréales, coton, etc.) est un prix taxé; les surplus de 
production peuvent être vendus aux prix du marché. Les prix de gros sont 
fixés sur la base des prix d'acquisition majorés des frais commerciaux des 
départements commerciaux des zones de production et d'une marge bénéfi
ciaire raisonnable. Les prix de détail sont fixés sur la base des prix de 
gros majorés d'une marge représentant les frais de commercialisation au 
détail et un bénéfice. Le prix à l'importation de produits comparables et 
les tarifs des services dans les pays étrangers constituent d'importants 
éléments de référence. 

A l'heure actuelle, les produits agricoles faisant l'objet d'un 
rationnement sont les céréales (farine de blé, ris et maïs) et les huiles 
comestibles. Pour tenir compte du pouvoir d'achat des consommateurs, le 
prix de détail de ces produits est inférieur au prix payé par l'Etat aux 
paysans. La différence est couverte par le budget de l'Etat. Les 
quantités nécessaires aux citadins qui excédent la partie rationnée des 
approvisionnements sont vendues aux prix du marché. Les prix de vente 
des produits varient d'une province à l'autre. Ce fait est dû aux diffé
rences de la situation de l'offre et de la demande. C'est ainsi que 
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ml-Janvier 1988, la tonne de barres d'acier se vendait 1 350 SMB à 
Shenyang, 1 400 RMB à Taiyuan, et 1 540 RMB à Shantou. 

La part des prix taxés dans la valeur totale des produits agricoles 
vendus par les paysans est tombée de 92,6 pour cent en 1978 à 35 pour cent 
en 1987; celle des prix indicatifs fixée par l'Etat et des prix du marché 
est passée de 7,4 pour cent à 75 pour cent durant la même période. Par 
rapport à la valeur totale des ventes au détail de biens de consommation, 
la part des produits soumis à des prix taxés est tombée de 97 pour cent en 
1978 à 47 pour cent en 1987. Pour les produits de l'industrie légère, elle 
est tombée de 95 à 45 pour cent et pour ceux de l'industrie lourde, de 100 
a 60 pour cent durant la même période. 

Les autorités chinoises considèrent que le système des prix est devenu 
progressivement plus rationnel, offrant ainsi aux entreprises des 
conditions de commercialisation plus équitables. Toutefois, elles recon
naissent que de nouveaux ajustements sont nécessaires pour arriver à un 
système complètement rationnel. L'objectif du gouvernement est de mettre 
en place graduellement un système dans lequel l'Etat ne contrôlera plus que 
le prix d'un petit nombre de produits et de services et où les prix de la 
très grande majorité des produits seront libéralisés afin d'appliquer le 
principe suivant lequel "l'Etat réglemente le marché, le marché guide les 
entreprises". Le rythme futur de la réforme des prix dépendra de facteurs 
fiscaux, économiques et sociaux. 

Le système de contrôle des prix est administré par le gouvernement 
central et les autorités locales. Les services des prix des provinces, des 
régions autonomes et des municipalités ont autorité pour ajuster les prix 
taxés et les prix indicatifs conformément à l'évolution des prix de 
revient, à la situation du marché et à la politique nationale. Les prix 
peuvent varier d'une région à l'autre. Dans les cas de pénurie des 
matières premières nécessaires aux entreprises de production due au niveau 
trop faible des prix taxés, les provinces, les régions autonomes et les 
municipalités peuvent fixer des prix temporaires supérieurs aux prix taxés 
nationaux. 

4.1.2 Application du système de contrôle des prix aux produits 
importés 

Une faible proportion seulement des importations est soumise à un 
régime de prix taxés, fixés par référence au prix des produits nationaux 
similaires. Les prix taxés sont identiques pour les produits importés et 
les produits nationaux, sous réserve des différences de qualité. Les prix 
taxés des produits nationaux et les prix taxés des produits importés sont 
fixés et administrés de manière identique mais leur champ d'application 
peut ne pas être exactement le même. 

Lorsque des produits importés sont vendus sur le marché intérieur à un 
prix taxé inférieur au prix d'importation, l'Etat prend à sa charge la 
différence. Actuellement, l'Etat verse des subventions à l'importation 
pour les 28 produits d'importation suivantst produits en acier, métaux non 
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ferreux, engrais, pulpe de bols, bols d'oeuvre, contreplaqués, alkyl-
benzène, tripolyphosphate de sodium, produits tensioactifs non ioniques, 
suif, huile de noix de coco, fèves de cacao, produits alimentaires, fonte 
brute, soufre, cuir de vache, soude caustique, alcali minéral, huile de 
glycérine, phosphate minéral, butanol, éthyl-hexanol, xylene, naphtaline 
raffinée, orthonittrochlorobenzène, huile d'aniline, bioxyde de titane, et 
produits intermédiaires agrochimiques. Les subventions applicables à ces 
28 produits importés devraient être supprimées progressivement dans le 
cadre de la réforme des prix pour laquelle aucun calendrier n'a été fixé à 
l'heure actuelle. 

Un système de prix d'agence est largement appliqué pour les impor
tations effectuées par les sociétés de commerce extérieur. Suivant ce 
système, le prix intérieur d'un produit d'importation se compose de sa 
valeur c.a.f., du droit d'importation et des taxes intérieures, des frais 
bancaires et des commissions. Les bénéfices ou les pertes résultant de la 
vente des produits importés sur le marché intérieur sont pour le compte de 
l'entreprise importatrice. A l'heure actuelle, le volume des importations 
effectuées suivant ce système représente 80 pour cent du volume total des 
importations. 

Les produits importés dans le cadre d'opérations de compensation sont 
vendus aux prix du marché. 

Les tarifs des services publics, des transports par chemin de fer et 
des services postaux sont identiques pour les marchandises nationales et 
les marchandises importées. 

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

Dans le cas des opérations d'exportation effectuées par les sociétés 
de commerce extérieur pour leur propre compte ou conjointement avec des 
entreprises de production, le prix comprend la valeur d'acquisition ou le 
coût de production, les frais de transport et d'entreposage, les frais 
bancaires, le droit d'exportation (lorsqu'il en est perçu), une marge 
bénéficiaire raisonnable, et il tient par ailleurs compte de la situation 
de l'offre et de la demande sur les marchés internationaux. Aucune marge 
bénéficiaire maximale n'est fixée par l'Etat. 

Dans le cas des opérations d'exportation effectuées dans le cadre du 
système d'agence par les sociétés de commerce extérieur, les prix sont 
déterminés sur la base des coûts intérieurs, de la situation du marché 
international et de la commission perçue par les sociétés de commerce 
extérieur. 

Dans la détermination d'un prix à l'exportation, les sociétés de 
commerce extérieur tiennent compte avant tout des coûts intérieurs. Les 
organes administratifs de l'Etat n'interviennent pas dans l'établissement 
des prix à l'exportation par les sociétés de commerce extérieur. Les 
données relatives aux coûts de production sont recueillies par les entre
prises elles-mêmes et non par les services gouvernementaux. 
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4.2 Taxes intérieures 

4.2.1 Taxes intérieures perçues sur les produits 

Les produits sont assujettis à la taxe industrielle et commerciale 
unifiée (TICU), ou à la taxe sur les produits et à la taxe sur la valeur 
ajoutée. Le champ d'application et le taux de ces deux taxes sont fixés 
par le Conseil des affaires d'Etat, et elles sont administrées par le 
Ministère des finances. La taxe sur les produits et la taxe sur la valeur 
ajoutée ne sont perçues que sur les produits nationaux, et les produits des 
entreprises étrangères, des coentreprises sino-étrangères et des coentre-
prises contractuelles sino-étrangères sont assujettis à la TICU. Les 
produits assujettis à la taxe sur les produits et à la taxe sur la valeur 
ajoutée sont presque les mêmes que ceux qui sont assujettis à la TICU. 
Pour un petit nombre de produits, les taux de la TICU sont légèrement 
différents des taux de la taxe sur les produits et de la taxe sur la valeur 
ajoutée. Les autorités chinoises ont l'intention de réduire les taux de la 
TICU lorsque ceux-ci sont plus élevés pour les aligner sur les taux corres
pondants de la taxe sur les produits et de la taxe sur la valeur ajoutée. 

4.2.2 Ajustements fiscaux à la frontière 

La taxe industrielle et commerciale unifiée frappant les produits 
importés est perçue par les douanes aux points d'entrée. La taxe sur les 
produits ou la taxe sur la valeur ajoutée sont perçues sur les marchandises 
locales au stade de la production. Des exonérations fiscales sont 
accordées pour les produits destinés à l'exportation. La taxe sur les 
produits ou la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les produits vendus 
par des entreprises de production aux entreprises de commerce extérieur 
pour l'exportation sont remboursées après que celle-ci a effectivement eu 
lieu. Les produits exportés par les entreprises à capitaux étrangers sont 
exonérés de la TICU. 

4.3 Prescriptions concernant la teneur en produits d'origine 
nationale 

La législation chinoise ne comporte aucune prescription expresse en 
matière de contenu local. Toutefois, les participants i des coentreprises 
sino-étrangères contractent fréquemment des engagements en matière de 
résultats à l'exportation et de contenu local. De plus, les entreprises à 
capitaux étrangers sont soumises à des prescriptions concernant l'équilibre 
de leur compte en devises (voir la section 3.2.4 ci-dessus). 

4.4 Normes techniques 

L'Inspection nationale des produits d'importation et d'exportation est 
l'autorité compétente chargée de l'inspection des produits d'importation et 
d'exportation. Le contrôle de la qualité des produits d'origine nationale 
est assuré par le Bureau national de supervision technique. Le Conseil des 
affaires d'Etat a promulgué en 1984 le "Règlement relatif à l'inspection 
des produits d'importation et d'exportation", qui remplace le règlement 
provisoire antérieur. Suivant les autorités chinoises, ce nouveau 
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règlement renforce l'Inspection des produits d'Importation et d'exportation 
et protège les droits et les intérêts légitimes des parties concernées par 
le commerce extérieur. 

Les services d'inspection des produits d'importation et d'exportation 
implantés dans diverses régions de la Chine, qui relèvent de l'Inspection 
nationale, ainsi que d'autres organismes d'inspection désignés et/ou agréés 
par l'Inspection nationale, procèdent de façon autonome à l'inspection des 
produits d'importation et d'exportation. Il existe actuellement deux types 
d'entités d'inspection indépendante: l'Office national d'inspection des 
produits d'importation et d'exportation, la seule société d'inspection 
désignée par l'Inspection nationale, et les laboratoires accrédités chargés 
de l'inspection de certains produits, machines et matériels électriques 
essentiellement. Certains de ces laboratoires ont été accrédités par des 
organismes d'accréditation internationaux. Les organismes d'inspection 
étrangers ne sont pas autorisés à s'établir sur le territoire de la Chine. 
Cependant, ils peuvent envoyer des représentants en Chine pour procéder à 
des échanges de vues ou des consultations sur des questions techniques. 

Outre l'inspection obligatoire, les services d'inspection effectuent 
également des inspections conformément aux clauses stipulées dans les 
contrats ou à la demande. Si des importateurs ou des utilisateurs 
détectent la défectuosité d'un produit, ils peuvent demander immédiatement 
que les services locaux compétents effectuent une inspection et délivrent 
un certificat d'inspection. Les services d'inspection supervisent 
également l'inspection des produits d'importation effectuée par les entités 
mentionnées ci-dessus. 

Les normes appliquées aux produits d'importation peuvent être classées 
en deux catégories: 1) normes relatives à la qualité, la quantité, le 
poids et l'emballage; et 2) normes relatives à la sécurité, la santé, la 
protection des travailleurs et de l'environnement. Dans la plupart des 
cas, les inspections sont effectuées conformément aux clauses pertinentes 
des contrats commerciaux ou, à défaut, conformément aux normes établies 
dans le pays exportateur ou aux normes internationales généralement 
appliquées. En l'absence de l'un ou l'autre de ces critères, il est fait 
application des normes en vigueur en Chine. La Chine adopte un nombre 
croissant de normes internationales. Elle a établi des normes dans les 
domaines de la sécurité, de l'hygiène, de la protection des travailleurs et 
de l'environnement. Ces normes font l'objet d'un réexamen tous les trois 
ou cinq ans. 

Les départements compétents responsables de la production sont chargés 
de proposer des normes nationales. Après avoir sollicité l'avis des 
fabricants, utilisateurs, vendeurs et instituts de recherche scientifique 
concernés, ils soumettent les normes au Bureau national de supervision 
technique, pour approbation et promulgation. Les normes régissant les 
méthodes d'inspection sont établies par l'Inspection nationale. Les normes 
sanitaires nationales sont établies par le Ministère de la santé publique. 

Des règlements spéciaux ont été édictés dans les domaines suivants: 
inspection des médicaments et substances brutes médicamenteuses importées; 
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inspection sanitaire et quarantaine des produits alimentaires; quarantaine 
des animaux et des plantes; étalonnage des instruments de pesée et de 
mesure; contrôle et inspection de la sûreté des chaudières et récipients 
sous pression; inspection des navires, y compris les plates-formes de 
travail en mer, des équipements, des matériaux et des conteneurs des 
navires. 

La réglementation chinoise en matière de quarantaine des végétaux est 
généralement conforme aux directives relatives aux pratiques et procédures 
de quarantaine des végétaux prévues par la Convention internationale pour 
la protection des végétaux administrée par la FAO. La "Loi sur l'hygiène 
alimentaire", qui régit l'utilisation d'additifs dans les produits alimen
taires s'applique aux produits nationaux comme aux produits importés. La 
"Norme sanitaire relative aux additifs alimentaires" 8'applique à tous les 
produits, qu'ils soient d'origine nationale ou importés. L'utilisation de 
nouveaux additifs doit faire l'objet, de la part des producteurs ou des 
utilisateurs, d'une demande accompagnée des spécifications et d'une éva
luation concernant l'innocuité de ces additifs qui est présentée au Comité 
technique des additifs alimentaires, qui l'examine avant de la soumettre 
pour approbation au Ministère de la santé publique. 

L'Inspection nationale, en principe, n'interdit ni ne refuse des 
marchandises d'importation pour des motifs de qualité. La décision de 
refuser des importations pour des motifs de qualité est prise par l'impor
tateur concerne en vertu des clauses du contrat qu'il a conclu avec 
l'exportateur. Cependant, lorsque les produits importés ne sont pas 
conformes aux normes gouvernementales de sécurité ou de santé, l'Inspection 
nationale, conjointement avec les autres autorités compétentes, peut 
décider d'appliquer un embargo. 

Le système d'inspection obligatoire s'applique aux produits importés 
en grandes quantités, aux produits qui sont souvent défectueux et pour les 
produits intéressant la sécurité ou la santé publiques. La liste des 
produits soumis à une inspection obligatoire est établie par l'Inspection 
nationale et comprend actuellement les 18 produits suivants: mais, blé, 
fèves de soja, coton, jute, sisal, fibres cellulosiques, fibres synthé
tiques, caoutchouc naturel, papier, engrais, sucre, tourteaux de poisson, 
pelleteries et cuirs, laine, produits sidérurgiques, ouvrages en métaux non 
ferreux et chaudières et récipients sous pression. Conformément à la 
pratique internationale habituelle, l'inspection des produits d'importation 
et d'exportation peut être effectuée par échantillonnage statistique ou par 
inspection d'un pourcentage de chaque expédition. Certaines marchandises, 
comme les instruments scientifiques, sont inspectées pièce par pièce (ou 
série par série ou colis par colis). Cette inspection n'entraîne généra
lement aucun retard imputable à des raisons administratives. 



5. COMMERCE EXTERIEUR DE LA CHINE 

5.1 Accord de commerce et de paiements bilatéraux 

La Chine a conclu des accords de commerce bilatéraux avec plus de 
90 pays et régions. Ces accords commerciaux peuvent être classés en trois 
grandes catégories: 

La première catégorie comprend les accords qui comportent une clause 
de la nation la plus favorisée et d'autres conditions générales concernant 
les échanges commerciaux. A la date d'avril 1988, la Chine avait conclu 
des accords de ce type avec les pays suivants: Albanie, Algérie, Angola, 
Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Bénin, Birmanie, Botswana, 
Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, CEE (Allemagne, 
Rép. féd., Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni), Chili, Chypre, Colombie, 
Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Egypte, Equateur, Etats-Unis 
d'Amérique, Ethiopie, Finlande, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée 
équatoriale, Hongrie, Inde, Iraq, Islande, Jamaïque, Japon, Jordanie, 
Kenya, Koweït, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Mexique, Mongolie, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, 
Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Pérou, Philippines, 
Pologne, République Centrafricaine, République démocratique allemande. 
République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Rwanda, 
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, 
Sri Lanka, Suède, Suisse, Syrie, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie, 
Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, 
Viet Nam, République arabe du Yemen, République populaire démocratique du 
Yemen, Yougoslavie, Zaïre, Zambie, Zimbabwe. 

La deuxième catégorie comprend des accords qui, outre la clause de la 
nation la plus favorisée, prévoient des protocoles annuels d'échanges de 
marchandises avec une liste indicative des produits à échanger entre les 
deux parties. Les produits repris sur la liste indicative sont fixés après 
consultations sur la base de considérations commerciales et suivant les 
besoins et les possibilités de chaque partie. A la date d'avril 1988, les 
pays avec lesquels la Chine avait conclu des accords de ce type étaient les 
suivants: Ethiopie, Kenya, Tanzanie, Burkina Faso, Cameroun, 
COte d'Ivoire, Guinée, Nigeria, Guinée équatoriale, Libéria, Mauritanie, 
Algérie, Soudan, Iraq, Maroc, Singapour, Chypre, Iran, Inde, Bangladesh, 
Népal, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Mexique, Chili, Equateur et 
Brésil. 

La troisième catégorie comprend des accords qui contiennent la clause 
de la nation la plus favorisée et fixent la quantité ou la valeur de 
produits désignés à échanger, un protocole d'échange de marchandises étant 
•igné chaque année. La Chine a conclu des accords de ce type avec les pays 
suivants: Ethiopie, Sao-Tomé-et-Principe, Ghana, République démocratique 
populaire du Yémen, Thaïlande, Philippines, Iran, Inde, Turquie, 
Bangladesh, Pakistan, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Pologne, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie, Hongrie, 
Bulgarie, Albanie, Roumanie, République populaire démocratique de Corée, 
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Mongolie et Cuba. Ces accords prévolent la négociation annuelle de proto
coles d'échange de marchandises reprises sur une liste de produits d'Impor
tation et d'exportation. Dans le cadre de ces accords, le gouvernement 
offre aux entreprises un cadre pour négocier des transactions parti
culières. Les importateurs et les utilisateurs finals supportent entiè
rement le coût des importations et le gouvernement ne leur fournit aucune 
aide financière. Les objectifs en volume ou en valeur fixés pour les 
produits repris sur la liste sont réalisés sous la forme de contrats signés 
par les sociétés de commerce extérieur des deux parties en fonction de 
considérations commerciales. Le prix des produits d'exportation et 
d'importation est fixé par voie de consultations en tenant compte de la 
situation du marché international; il est exprimé en francs suisses ou en 
dollars EU. Les importations visées dans les protocoles ne bénéficient 
d'aucune préférence tarifaire. 

De 1978 À 1987, le commerce de la Chine avec l'URSS et les pays 
d'Europe de l'Est s'est effectué dans le cadre d'accords de ce genre et a 
représenté en moyenne 6,2 pour cent du commerce extérieur total de la 
Chine. 

La Chine a également conclu des protocoles concernant le commerce de 
troc avec les pays africains suivants: Tanzanie, Zimbabwe, 
Sao Tomé-et-Principe, Ghana, Algérie et Tunisie. Ces protocoles fixent les 
quantités de produits à échanger. Les transactions s'effectuent aux prix 
en vigueur sur le marché international. Le règlement des opérations de 
troc s'effectue sur une base annuelle suivant un système de comptes de 
compensation. En cas de déséquilibre commercial, la partie débitrice 
effectue un règlement en espèces. Les produits échangés dans le cadre de 
ces accords de compensation sont assujettis aux droits de douane à 
l'importation et au régime de licences d'importation. Si l'on considère la 
valeur totale des échanges de la Chine avec les pays en voie de 
développement, 99,75 pour cent sont réglés en espèces, 0,05 pour cent 
relèvent d'accords de compensation et 0,2 pour cent d'accords de troc. 

5.2 Marchandises originaires ou à destination de Hong Kong, de Macao 
et de Taiwan 

Pour les produits en provenance de Hong Kong et de Macao, les droits 
de douane sont perçus à des taux équivalant aux taux perçus sur les 
produits originaires des pays bénéficiant du régime de la nation la plus 
favorisée. La Commission tarifaire décidera du régime tarifaire à 
appliquer après 1997 aux produits originaires de Hong Kong. 

Les produits originaires de Hong Kong et de Macao sont traités comme 
des produits d'origine étrangère et leur importation exige une licence 
d'importation s'il s'agit de produits soumis à licence. Les autorités 
chinoises estiment qu'il est encore trop tôt pour examiner la question de 
l'application du régime de licences aux importations de Hong Kong et de 
Macao après 1997 et 1999, respectivement. 

Des contingents et un régime de licences sont applicables à certains 
produits exportés vers Hong Kong et Macao, en particulier les produits 
alimentaires frais et congelés, les animaux sur pied et la volaille. La 
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révision de la liste des produits dont l'exportation à Hong Kong est 
soumise à restriction est actuellement à l'étude. La Chine indique que les 
contingents d'exportation à destination de Hong Kong et de Macao sont 
attribués dans le cadre du régime de licences d'exportation en tenant 
compte de la capacité du marché de Hong Kong et de Macao et des possibi
lités d'exportation des provinces, régions autonomes et municipalités 
chinoises. 

Suivant les autorités chinoises, les régions administratives spéciales 
de Hong Kong et de Macao continueront à formuler de manière autonome leur 
propre politique économique et commerciale quand la Chine aura recouvré sa 
souveraineté sur Hong Kong et Macao en 1997 et 1999, respectivement. 
Cependant, la coopération économique et technique entre les ZES et les 
régions de Hong Kong et de Macao sera encore renforcée. Dans son commu
niqué d'avril 1988 aux parties contractantes à l'Accord général, le gouver
nement chinois a déclaré qu'à compter de 1997, Hong Kong continuera à 
s'acquitter de ses obligations au titre de l'Accord général en tant que 
territoire douanier séparé et que partie contractante distincte à l'Accord 
général. Les consolidations de droits que Hong Kong a accordées ne seront 
pas affectées. 

Les importations directes de Taïwan ne sont pas assujetties aux droits 
à l'importation du tarif douanier de la Chine. La Chine considère que 
Taïwan fait partie du territoire chinois. 

5.3 Commerce 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 des Républiques socialistes soviétiques. Ces échanges, qu'il 
s'agisse d'opérations de troc ou d'échanges contre paiement en espèces, ne 
représentent qu'un volume négligeable. Ils portent principalement sur des 
produits de fabrication locale et ne sont généralement pas réglés en 
devises étrangères. A l'exception du tarif douanier spécial entre la 
Région autonome du Tibet et le Royaume du Népal, le commerce frontalier ne 
comporte aucun traitement préférentiel. Afin d'aider le développement du 
Tibet, un tarif douanier distinct comportant des droits moins élevés a été 
établi pour les importations du Tibet en provenance du Népal. 

5.4 Règles d'origine 

Le "Règlement provisoire de l'Administration des douanes sur l'origine 
des marchandises importées" prévoit que, si un produit importé est 
transformé et manufacturé dans plusieurs pays, son pays d'origine sera le 
dernier pays où il a subi une transformation substantielle. Par transfor
mation substantielle, on entend toute opération qui entraîne un changement 
de classification tarifaire au niveau de la position à quatre chiffres ou 
représente une valeur ajoutée (y compris toutes les dépenses entrant dans 
le coût de production) supérieure à 30 pour cent de la valeur totale du 
produit concerné. Ces critères d'origine sont applicables à tous les 
produits importés. Les règles d'origine appliquées à des fins statistiques 
sont les mêmes. Par ailleurs, toujours à des fins statistiques, les 
Douanes enregistrent également les pays de consommation et les pays avec 
lesquels s'effectuent les échanges. 
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6. PUBLICATION ET APPLICATION DES REGLEMENTS COMMERCIAUX 

6.1 Sources d'information générale 

Les autorités chinoises ont indiqué que les publications suivantes, 
entre autres, fournissent des renseignements sur le système de commerce 
extérieur de la Chine: "Almanac of China's Foreign Economic Relations and 
Trade" (Revue des relations économiques et du commerce extérieur de la 
Chine); "Guide to China's Foreign Economie Relations and Trade" (Guide des 
relations économiques et du commerce extérieur de la Chine), publié par le 
Département de la recherche du Ministère des relations économiques et du 
commerce extérieur; "Statistical Yearbook of China" (Annuaire statistique 
de la Chine), publié par l'Office statistique de la République populaire de 
Chine; "China's Customs Statistics" (Statistiques douanières de la Chine), 
publication trimestrielle de l'Administration générale des douanes; 
"International Trade", "International Economie Cooperation" et "China 
Foreign Trade", revues publiées par l'Institut du commerce international, 
1'Institut de la coopération économique internationale du Ministère des 
relations économiques et du commerce extérieur et du Conseil chinois pour 
la promotion du commerce international; le bimensuel "International Trade 
Issues" (Questions de commerce international), publié par 1'University of 
International Business and Economy, et "International Business" et "Inter
national Trade News", publiés par l'Institut du commerce international du 
MOFERT, qui fournissent des mises à jour régulières sur les principes, lois 
et règlements concernant les relations économiques et le commerce extérieur 
de la Chine. 

Les règles, règlements et arrêtés du Conseil des affaires d'Etat 
concernant le commerce extérieur sont tous rendus publics. Il en est de 
même des règlements établis par les Ministères et les Commissions. Les 
textes de ces lois et règlements sont publiés dans le "Bulletin du Conseil 
des affaires d'Etat" et le "Recueil des lois et règlements de la République 
populaire de Chine". Les textes des règlements et directives administra
tives intéressant les commerçants étrangers sont également publiés dans 
divers journaux et périodiques. 

6.2 Plans relatifs au commerce extérieur 

La Chine publie son plan quinquennal de développement économique et 
social de la nation, qui comprend le programme de développement concernant 
les importations et les exportations. Le plan quinquennal est publié dans 
les journaux. Les plans annuels, & moyen terme et à long terme approuvés 
par le Congrès national du peuple sont également publiés, y compris les 
objectifs des secteurs clés du développement économique et social national. 

Par contre, la Chine ne publie pas ses plans annuels d'importation et 
d'exportation, ni les modifications de ces plans. Les objectifs détaillés 
fixés dans les plans d'importation et d'exportation sont considérés comme 
des secrets commerciaux et ne sont pas divulgués, pas plus que les 
objectifs négociés avec les provinces et les municipalités en ce qui 
concerne les recettes en devises. L'Office statistique de la République 
populaire de Chine publie des informations relatives à la mise en oeuvre 
des plans d'importation et d'exportation, ainsi qu'un rapport statistique 
annuel. 
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6.3 Mesures de contrôle des changes affectant les Importations et les 
exportations 

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

6.4 Restrictions à l'importation et à l'exportation 

Le MOFERT publie en temps opportun dans la revue "International 
Business" ses règlements en matière d'importation et d'exportation ainsi 
que la quantité des produits qui feront l'objet de licences d'exportation. 
Les modifications des critères de délivrance des licences d'importation et 
d'exportation sont également publiées dans "International Business" et dans 
1'"Almanac of China's Foreign Economic Relations and Trade". 

Le MOFERT publie et réajuste de manière unifiée la liste des produits 
dont l'importation est soumise à restriction par l'Etat. Il réajuste 
également les restrictions & l'importation en tenant compte des disponibi
lités en devises ainsi que de l'évolution de la production nationale et de 
la situation du marché. Ces ajustements sont publiés dans "International 
Business" et 1'"Almanac of China's Foreign Economic Relations and Trade". 

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

Les lois et règlements douaniers de la Chine, les taux des droits 
d'importation et d'exportation et les formalités douanières sont publiés 
dans le "State Council Bulletin" et dans la presse, et peuvent être obtenus 
sur demande. Les procédures concernant l'application des droits, la 
détermination de la valeur en douane et l'assiette des droits, les 
ristournes et les remboursements de droits, de même que celles régissant 
les exonérations et réductions tarifaires, sont également publiées. 
L'Office statistique de la République populaire de Chine publie des statis
tiques douanières trimestrielles, établies par pays d'origine ou de consom
mation. L'Administration générale des douanes publie des statistiques 
commerciales établies sur la base du code à quatre chiffres de la NCCD. 

Le "Règlement relatif aux droits d'importation et d'exportation" 
stipule qu'en cas de différend sur la position tarifaire ou la valeur en 
douane, l'assujetti peut demander un réexamen de la question par le bureau 
local des douanes et, si l'affaire ne peut être réglée de cette façon, 
saisir l'Administration générale des douanes et, pour finir, le Tribunal du 
peuple. 
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L'application de la taxe régulatrice à l'importation est soumise à un 
préavis. Les procédures d'appel en matière de droits d'importation sont 
également applicables au règlement des différends relatifs à l'acquittement 
de cette taxe. 

6.6 Taxes et réglementations intérieures 

Les règles et règlements appliqués par l'Office national d'inspection 
des produits d'importation et d'exportation et le Service de contrôle de la 
qualité sont publiés dans la presse et peuvent être obtenus sur demande. 
La liste des produits soumis à inspection obligatoire est publiée par 
l'Inspection nationale des produits d'importation et d'exportation. 

Les normes nationales chinoises sont publiées dans le "National 
Standards catalogue of the Peoples's Republic of China" (Catalogue des 
normes nationales de la République populaire de Chine), la revue 
"Standardization of China" (Normes chinoises) et le "New Standards 
Catalogue" (Catalogue des nouvelles normes). 

Conformément au Règlement concernant l'inspection des produits, les 
parties engagées dans des opérations de commerce international ont la 
faculté, si elles contestent les conclusions de l'inspection des produits 
d'importation et d'exportation, de demander une contre-inspection. Elles 
peuvent ensuite, éventuellement, former un recours auprès de l'Inspection 
nationale. Elles peuvent également s'adresser à un organe d'arbitrage, 
conformément à la clause d'arbitrage figurant au contrat. 

6.7 Accords gouvernementaux affectant la politique commerciale 

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

6.8 Entreprises s'occupant de commerce extérieur 

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

La Chine a obtenu initialement le statut de partie contractante en 
acceptant le Protocole portant application provisoire de l'Accord général, 
en date du 30 octobre 1947. La Chine demande à reprendre son statut 
initial de membre mais se déclare prête à négocier les droits et obli
gations résultant de cette reprise. Le Protocole portant application 
provisoire exempte des obligations résultant de la Partie II de l'Accord 
général les mesures prises en vertu de la législation imperative en vigueur 
à la date du 30 octobre 1947. La Chine demande que la date applicable à la 
clause concernant la législation en vigueur prévue dans le Protocole 
relatif au statut de partie contractante de la Chine soit la date de ce 
même Protocole et non la date du 30 octobre 1947. Les autorités chinoises 
expliquent ces demandes de la manière suivante: l'instauration de la. 
République populaire de Chine en 1949 n'a pas modifié le statut de la Chine 
en tant que sujet de droit international. Le régime renversé de 
Chiang-Kai Shek a cessé de représenter la Chine à compter du 
1er octobre 1949. Le retrait du GATT effectué au nom de la Chine par 
l'autorité de Taïwan en 1950 n'avait donc pas de valeur juridique. Les 
Nations Unies, dans une résolution adoptée en octobre 1971, ont reconnu les 
représentants du gouvernement de la République populaire de Chine comme 
étant les seuls représentants légitimes de la Chine, et le GATT, qui devait 
en principe suivre les décisions de l'Organisation des Nations Unies sur 
les questions essentiellement politiques, a contraint l'observateur de 
Taiwan à se retirer en novembre 1971. Pour ces raisons, la Chine est en 
droit, juridiquement et politiquement, de demander à reprendre son statut 
de partie contractante initial. Toutefois, étant donné les changements 
considérables intervenus pendant la période où les relations de la Chine 
avec le GATT ont été suspendues et le désir de la Chine de négocier sur le 
fond ses droits et obligations, une approche non rétroactive à l'égard des 
changements intervenus pendant la période en question est indiquée et dans 
l'intérêt de toutes les parties contractantes. 

Les autorités chinoises considèrent que la Chine est maintenant 
pleinement en mesure d'assumer ses obligations et d'exercer ses droits au 
titre de l'Accord général, et qu'il n'est donc pas nécessaire qu'elle 
s'engage à réaliser sa réforme économique dans un délai déterminé. Selon 
elles, les mesures de contrôle des importations, telles que le tarif 
douanier, la taxe régulatrice à l'importation et le régime de licences à 
l'importation servent à protéger les branches de production nationales et 
la situation financière du pays. Ces mesures sont donc justifiées en vertu 
des dispositions de l'article XVIII de l'Accord général. Les autorités 
chinoises reconnaissent que l'aide économique temporaire que le gouver
nement chinois accorde aux entreprises travaillant pour l'exportation 
constitue une subvention au sens de l'Accord général. Lorsqu'elle aura 
repris son statut de partie contractante, la Chine entend se conformer aux 
dispositions de l'article XVI pour ce qui est de l'aide économique fournie 
aux entreprises travaillant pour l'exportation. 

Les autorités chinoises considèrent que les accords de commerce et de 
paiement bilatéraux conclus par la Chine ne prévoient pas des préférences 
incompatibles avec les principes de l'Accord général. Lorsqu'elle aura 
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repris son statut de partie contractante, la Chine réexaminera ces accords 
à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord général. 

Les autorités chinoises considèrent que les entreprises de production 
habilitées à commercer avec l'étranger et les sociétés de commerce 
extérieur ne sont pas des entreprises de commerce d'Etat au sens de 
l'article XVII de l'Accord général du seul fait qu'elles appartiennent à 
l'Etat. 

La Chine est membre du Fonds monétaire international et se prévaut des 
dispositions transitoires de l'article XIV des Statuts du Fonds. La Chine 
considère que son système de contrôle des changes est conforme aux Statuts 
du Fonds et, par conséquent, couvert par les dispositions de l'article XV:9 
de l'Accord général. 

Les autorités chinoises considèrent que la non-publication des plans 
annuels d'importation et d'exportation est conforme aux dispositions de 
l'article X de l'Accord général car ces plans contiennent des informations 
commerciales confidentielles, dont la divulgation porterait préjudice aux 
intérêts commerciaux légitimes de l'Etat et des entreprises concernées. 

Les autorités chinoises ont étudié les Accords relatifs aux obstacles 
techniques au commerce, aux subventions, à l'évaluation en douane et aux 
procédures en matière de licences d'importation. La décision d'accepter ou 
non ces accords est encore à l'étude. Les autorités chinoises ont 
également étudié l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce et 
ont déclaré qu'elles considéraient possible que la Chine signe cet accord 
en temps opportun. La Chine n'envisage pas actuellement d'adhérer à 
l'Accord relatif aux marchés publics. 

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


