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Révision 

Le présent document révise et met à jour la note du secrétariat sur le 
régime de commerce extérieur de la Chine reproduite dans le document 
Spec(88)13/Add.4 du 9 décembre 1988. La version révisée a été établie par 
la Chine. 

I. INTRODUCTION 

1.1 Caractéristiques fondamentales de l'économie chinoise 

La Chine compte plus de 1,17 milliard d'habitants, avec un terri
toire de 9,6 millions de km . En 1992, le produit intérieur brut 
atteignait 2 400 milliards de yuan (environ 400 milliards de dollars EU). 
Quatre-vingts pour cent de la population vit encore à la campagne. En 
moyenne annuelle, le revenu net par habitant était cette même année de 
784 yuan (environ 140 dollars EU) pour la population rurale et les dépenses 
de consommation de 1 826 yuan (environ 326 dollars EU) pour la population 
urbaine. 

Le commerce extérieur de la Chine s'est développé rapidement ces 
dernières années. En 1992, la valeur totale des importations et des 
exportations de marchandises a atteint 165,63 milliards de dollars EU. Les 
exportations se sont chiffrées à 85 milliards de dollars EU, et les impor
tations à 80,63 milliards. La valeur des exportations représentait 
2,3 pour cent du total mondial. 

1.2 Objectif des réformes économiques 

La Chine réforme progressivement son système économique depuis 1979. 
L'objectif de la réforme économique est d'établir une économie de marché 
socialiste - c'est-à-dire une économie de marché, dans un pays socialiste, 
où le marché contribue de façon fondamentale à répartir rationnellement les 
ressources sous le contrôle macroéconomique de l'Etat; ainsi, i) les 
activités économiques sont menées conformément au principe du libre jeu de 
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l'offre et de la demande, il) les ressources sont canalisées vers des 
secteurs où il existe un avantage comparatif grâce à l'utilisation de 
leviers tels que les prix et à la concurrence, les entreprises devant 
s'affronter pour survivre parce qu'elles sont contraintes et poussées à 
agir ainsi dans ce système fondé sur le marché; et iii) le rapport entre 
la production et la demande peut être ajusté rapidement car le marché 
réagit vite à divers signaux économiques. 

L'établissement d'un système d'économie de marché socialiste est une 
véritable percée qui résulte de 14 années de réforme et de l'ouverture du 
pays au monde extérieur. Dans le cadre de la mise en place de ce système, 
quatre grandes tâches ont été identifiées: 

1) Le mécanisme de fonctionnement des entreprises d'Etat, en parti
culier les grandes et moyennes entreprises, sera transformé de manière à 
obliger ces entreprises à entrer en concurrence sur le marché, à devenir 
plus dynamiques et à améliorer leur efficacité globale. L'autonomie des 
entreprises en matière d'opérations commerciales sera renforcée grâce à la 
séparation des fonctions des pouvoirs publics des activités de gestion, 
et en particulier à la rationalisation des liens entre les droits de 
propriété. Les entreprises seront des entités juridiques indépendantes et 
elles entreront en concurrence sur le marché, jouissant d'une totale 
autonomie pour leurs opérations et assumant pleinement la responsabilité de 
leurs profits et de leurs pertes. Des sociétés par actions seront mises en 
place à titre expérimental et le regroupement et la fusion d'entreprises 
seront autorisés dans les cas appropriés. Quelques petites entreprises 
d'Etat pourront être louées ou vendues à des particuliers. 

2) Les autorités encourageront l'expansion du système d'économie de 
marché. Elles s'attacheront i) à développer les marchés de produits, en 
particulier ceux des équipements de production (biens d'équipement); ii) à 
promouvoir la croissance des marchés des titres (obligations et actions); 
et iii) à ouvrir les marchés de la technologie, du travail, de l'infor
mation et de l'immobilier. L'objectif est d'établir un système de marché 
commun et ouvert dans l'ensemble du pays. Il conviendrait d'accélérer la 
réforme des prix pour améliorer le rapport entre les prix interdépendants 
et établir un système dans lequel le marché joue un rôle de premier plan 
dans la formation des prix. 

3) La réforme devrait être poussée plus loin dans le domaine de la 
répartition des richesses et de la sécurité sociale. En ce qui concerne la 
répartition des richesses, les relations entre l'Etat et les entreprises et 
entre le gouvernement central et les collectivités locales sera rationa
lisée par la mise en place progressive d'un système prévoyant que les 
entreprises verseront séparément leurs bénéfices et leurs impôts à l'Etat 
et que les recettes fiscales seront partagées entre le gouvernement central 
et les collectivités locales. La réforme du système des traitements et 
salaires sera elle aussi mise en oeuvre plus rapidement et l'on cherchera 
activement à établir un système de sécurité sociale englobant des assu
rances chômage, des retraites et des services de santé. 
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4) Les travaux concernant la transformation des fonctions publiques 
s'intensifieront. Il est souligné qu'il est essentiel à cet égard de 
séparer les fonctions de l'Etat de la gestion des entreprises. A aucun 
échelon de l'administration, les autorités ne seront autorisées à inter
venir lorsque les entreprises exerceront leurs pouvoirs conformément aux 
lois et réglementations nationales. Ni les services du gouvernement 
central ni ceux des collectivités locales n'empêcheront une entreprise 
d'exercer les pouvoirs de prise de décision qui lui ont été conférés. Il 
est bien précisé que les pouvoirs publics interviendront principalement 
dans des domaines comme la planification globale, la prise de décision, la 
fourniture de renseignements et de services, la coordination et la super
vision. En fin de compte, le gouvernement pourra exercer un contrôle 
macroéconomique indirect. 

La réforme du commerce extérieur en cours dans le pays vise essen
tiellement à faire en sorte que le régime d'importation soit conforme 
aux règles internationales. Elle est axée sur la libéralisation des 
restrictions à l'importation et la réduction des interventions de 
1'administration. 

2. ZONES ECONOMIQUES SPECIALES ET VILLES OUVERTES 

Depuis 1979, la Chine a créé plusieurs zones et régions où elle 
applique des politiques plus ouvertes. On compte cinq zones économiques 
spéciales (ZES) et 14 villes côtières, des zones économiques côtières 
ouvertes regroupant 284 villes et comtés, six villes ouvertes le long du 
fleuve Yangtze, 16 villes intérieures et 13 villes frontières intérieures. 
Ces zones, qui regroupent 320 millions d'habitants, ont une plus grande 
marge de manoeuvre pour ce qui est d'utiliser des capitaux étrangers, 
d'introduire des techniques étrangères et de coopérer avec d'autres pays 
dans le domaine économique. 

Les investisseurs étrangers bénéficient d'un traitement favorable dont 
les avantages sont les suivants : 

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

2) Un impôt de 15 pour cent sur le revenu des sociétés est perçu sur 
le revenu des coentreprises, des entreprises en association et des entre
prises à capitaux exclusivement étrangers opérant dans les zones écono
miques spéciales et les zones de développement économique et technologique 
des villes côtières. Lorsque les investisseurs étrangers transfèrent les 
bénéfices qu'ils ont réalisés conformément à la loi, le montant de ces 
bénéfices est exempté de l'impôt sur le revenu. 
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3) Un impôt préférentiel de 15 pour cent sur le revenu des sociétés 
est perçu, sur autorisation du Ministère des finances, dans le cas de 
projets à forte intensité de technologie ou de projets bénéficiant d'inves
tissements étrangers de plus de 30 millions de dollars EU. 

4) Un impôt préférentiel de 15 pour cent sur le revenu des sociétés 
est perçu, sur autorisation du Ministère des finances, dans le cas de 
coentreprises, d'entreprises mixtes contractuelles et d'entreprises à 
capitaux exclusivement étrangers qui opèrent ou investissent dans les 
domaines de l'énergie, des communications et de la construction portuaire. 

La création des ZES et autres zones économiques spéciales est proposée 
par le Conseil d'Etat et approuvée par le Congrès national du peuple. 
L'expérience tirée de ces mesures spéciales sera progressivement appliquée 
à l'intérieur du pays. Actuellement, il n'est pas prévu d'établir de 
nouvelles ZES. 

La Chine passe à une économie de marché socialiste. Les activités des 
coentreprises, des entreprises mixtes contractuelles, des entreprises à 
capitaux exclusivement étrangers implantées dans tout le pays, ainsi que 
des entreprises d'Etat situées dans les ZES sont régies par les mécanismes 
du marché. En 1992, les entreprises situées dans les ZES ont contribué 
pour un septième à la valeur du commerce extérieur du pays. La pratique 
consistant à louer les terres a continué d'être suivie dans les ZES et les 
régions côtières. La propriété privée est autorisée pour les maisons et 
autres bâtiments, mais non pour les terres. La réglementation fiscale 
établie par l'Etat pour les ZES est uniformément appliquée dans ces zones. 
Les lois sur les brevets, le droit d'auteur, les marques de commerce et de 
fabrique et les faillites qui s'appliquent aux entreprises d'Etat 
implantées dans les ZES sont les mêmes que dans les autres régions de la 
Chine. 

Depuis avril 1988, le gouvernement chinois a encore libéralisé 
certaines mesures applicables dans les zones côtières en accordant à 
celles-ci plus d'autonomie: les investissements étrangers d'un montant 
inférieur à 30 millions de dollars EU peuvent être approuvés par les 
provinces et les municipalités; les entreprises d'Etat et les entreprises 
collectives sont incitées à se transformer sur le plan technique par la 
constitution de coentreprises sino-étrangères ou d'entreprises mixtes 
contractuelles; l'importation de matières premières destinées à la 
transformation à des fins d'exportation a été facilitée; et les formalités 
d'entrée et de sortie ont été simplifiées pour les hommes d'affaires. 

3. REGIME D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION 

3.1 Plan relatif au commerce extérieur 

3.1.1 Etablissement du plan 

La Constitution dispose que la Chine est une économie de marché 
socialiste et que le gouvernement renforcera sa législation économique et 
améliorera ses activités de régulation et de contrôle à l'échelon 



Spec(88)13/Add.4/Rev.1 
Page S 

macroéconomique. Les principaux critères régissant l'établissement du plan 
relatif au 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, ainsi que la concur
rence tant sur le marché intérieur que sur les marchés internationaux. Le 
plan sert simplement d'objectif et son caractère indicatif en fait un 
instrument de régulation macroéconomique. 

Des plans initiaux sont établis séparément par les sociétés de 
commerce extérieur et les institutions des provinces, des régions auto
nomes, des municipalités relevant directement du gouvernement central, et 
des villes mentionnées à part dans le plan. Sur cette base, le MOFTEC 
établit un projet de plan national du commerce extérieur qui est d'abord 
transmis à la Commission du plan en vue d'une coordination générale, puis 
soumis au Conseil d'Etat pour examen. Enfin, le projet de plan est 
présenté au Comité permanent du Congrès national du peuple pour appro
bation. La Commission du plan et le MOFTEC sont chargés de la mise en 
oeuvre du plan approuvé. Les produits importés et exportés par les entre
prises à participation étrangère ne sont pas visés par le plan. 

3.1.2 Objectifs du plan 

Les orientations données par l'Etat ne s'appliquent qu'à l'exportation 
en vrac des produits provenant des ressources naturelles qui ont une grande 
importance pour l'économie nationale et la population. Le plan indicatif, 
qui fixe les quantités maximales exportables, peut être ajusté en fonction 
de la situation sur les marchés nationaux et internationaux. Il n'est pas 
impératif et aucune sanction n'est prévue. Jouissant d'une totale auto
nomie pour leurs opérations commerciales, les sociétés de commerce 
extérieur sont pleinement responsables de leurs profits et pertes. La 
liste actuelle des produits visés sera progressivement réduite - de plus de 
moitié en 1993. 

Des restrictions à l'importation s'appliquent à quelques produits qui 
sont achetés à l'aide de devises détenues par le gouvernement central et 
elle dépendent de ces montants en devises. Elles visent à garantir le 
développement économique de la nation et à satisfaire les besoins de 
subsistance minimaux de la population. Les montants en devises détenus par 
le gouvernement central diminueront d'année en année avec l'amélioration 
constante des mécanismes du marché. Ainsi, la part des importations visées 
par ces restrictions dans la valeur totale des importations nationales s'en 
trouvera considérablement réduite. 

Les importations des entreprises (y compris les entreprises à partici
pation étrangère) des collectivités et des ministères locaux représentent 
actuellement environ 85 pour cent de la valeur totale des importations du 
pays, ce qui signifie que les importations sont de plus en plus soumises 
aux règles du marché. Lorsque la production ou la situation du marché 
évolue de façon imprévue, l'Etat peut réajuster les objectifs en matière 
d'importation et d'exportation. 
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3.1.3 Mise en oeuvre du plan 

Le plan relatif au commerce extérieur est mis en oeuvre par les 
sociétés nationales de commerce extérieur et les collectivités locales. Le 
MOFTEC supervise cette mise en oeuvre en vertu de la loi. Son rôle 
consiste surtout à suivre l'évolution de la situation et à procéder à des 
évaluations. 

Le plan d'exportation est transmis, pour exécution, aux sociétés 
nationales de commerce extérieur et aux services des relations économiques 
et commerciales avec l'extérieur des collectivités locales avant d'être 
communiqué aux entreprises provinciales de commerce extérieur. Le plan 
d'importation (contingents) est transmis aux commissions provinciales du 
plan et aux services responsables de la production relevant du Conseil 
d'Etat avant d'être communiqué aux entreprises pertinentes. Celles-ci 
peuvent charger une société de commerce extérieur agréée d'effectuer leurs 
importations dans le cadre de contrats. 

Le gouvernement central exige que les provinces, les régions autonomes 
et les municipalités, les sociétés de commerce extérieur et les entreprises 
de production habilitées à se livrer à des opérations de commerce extérieur 
assument des obligations contractuelles vis-à-vis de l'Etat en matière de 
recettes d'exportation, de rétrocession de devises et d'objectifs d'effica
cité. Ces objectifs sont fixés dans le cadre de consultations et sont 
spécifiés dans les contrats. Les objectifs acceptés par les autorités 
locales sont réalisés par les sociétés locales de commerce extérieur, 
toujours sur la base de contrats. 

3.2 Système d'administration des changes 

3.2.1 Principales organisations et institutions financières s'occupant des 
questions de change 

En tant que membre du FMI, la Chine administre ses arrangements en 
matière de change conformément à l'article XIV des Statuts de cette organi
sation, qui prévoit des dispositions transitoires en vertu desquelles elle 
peut appliquer des restrictions de change dans le cadre de sa balance des 
opérations courantes. Toutefois, à mesure que la situation s'améliorera, 
elle acceptera les obligations énoncées à l'article VIII:2, 3 et 4; en 
d'autres termes, elle éliminera les restrictions de change sur ses 
paiements courants, s'abstiendra de maintenir des taux de change multiples 
et cherchera à établir la libre convertibilité de sa monnaie. Avec la 
réforme de son régime de change, la Chine s'est engagée dans cette voie. 

Le principal organisme chargé des questions de change est 
l'Administration d'Etat chargée du contrôle des changes (SAEC), qui relève 
de la Banque populaire de Chine. Ses principales fonctions sont les 
suivantes: 1) formuler des règles et règlements concernant le contrôle des 
changes; fixer et publier les taux de change du yuan; 2) contrôler les 
réserves officielles en devises et la dette extérieure, et administrer les 
centres d'échange de devises; 3) contrôler les transactions sur devises et 
les recettes et les paiements en rapport avec le commerce et les autres 
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domaines et élaborer la balance des paiements; et 4) enquêter sur les 
infractions à la réglementation des changes et sanctionner les 
contrevenants. 

La Banque de Chine est une banque d'Etat spécialisée dans les opé
rations sur devises. Les banques d'Etat, les banques régionales, les 
banques à participation étrangère, les banques sino-étrangères et les 
institutions financières non bancaires situées sur le territoire chinois 
peuvent effectuer des opérations sur devises dans le cadre de leurs acti
vités normales, sous l'autorité et la surveillance de la SAEC et de ses 
bureaux. 

3.2.2 Mécanismes d'allocation de devises 

La Chine a actuellement deux catégories de devises : celles qui sont 
détenues à l'échelon central et celles que possèdent les autorités locales 
ou que conservent les entreprises, y compris les entreprises à partici
pation étrangère. Les devises de la première catégorie sont allouées et 
utilisées, dans le cadre des plans, pour importer quelques produits 
essentiels qui sont cruciaux pour l'économie nationale et les besoins de la 
population. Elles ne représentent que 15 pour cent des devises utilisées 
pour financer les importations totales. Les transactions sont effectuées 
sur une base non discriminatoire; il n'y a pas de restrictions 
s'appliquant à des pays donnés. Les devises détenues par les entreprises, 
y compris les entreprises à participation étrangère, et les services 
locaux, sont assujetties à des plans indicatifs et aux règles du marché, 
mais ces entreprises ont toute latitude pour payer la facture de leurs 
importations et des services qu'elles utilisent et vendre leurs devises 
dans les centres d'échange de devises. 

Les utilisateurs de devises sont tenus de présenter à la SAEC une 
demande écrite indiquant le montant et la monnaie utilisés, ainsi que 
l'objet de la transaction. Outre ces points, ils doivent donner des 
précisions sur la qualité du produit qui sera acheté. Les demandes 
présentées par les entreprises, y compris les entreprises à participation 
étrangère et les services locaux seront acceptées et un certificat sera 
automatiquement délivré à condition que le montant à utiliser ne dépasse 
pas le solde du compte. 

3.2.3 Taux de change 

Il existe actuellement en Chine deux taux de change: un taux de 
change officiel et un taux de change du marché. Le taux officiel est le 
taux principal, établi et publié par la SAEC. Les facteurs que celle-ci 
prend en compte pour décider des ajustements à apporter au taux officiel 
sont l'évolution du pouvoir d'achat comparatif de la monnaie nationale et 
des monnaies étrangères, la balance des paiements internationaux, les 
réserves de change et les taux de change sur les marchés internationaux. 
Le 7 mars 1993, le taux de change officiel était 5,719 yuan pour 1 dollar. 
Le taux de change du marché est le taux pratiqué dans les centres d'échange 
de devises, lequel est déterminé par les acheteurs et les vendeurs en 
fonction de l'offre et de la demande. Ce taux était de 8,2 yuan pour 
1 dollar le 7 mars 1993. 
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Les deux taux de change représentent un régime transitoire pendant le 
processus de réforme économique. La Chine prendra des mesures concrètes 
pour développer le marché des changes et stabiliser le taux du marché afin 
de créer les conditions nécessaires à l'unification des taux. L'objectif 
est d'établir au bout du compte un système de change flottant sur la base 
d'un taux du marché unique. 

3.2.4 Centres d'échange de devises 

Depuis le tout début de la réforme et du processus d'ouverture au 
monde extérieur, élargissant et intensifiant sans cesse ses efforts, la 
Chine ajuste continuellement sa balance des paiements grâce à des leviers 
dans le domaine de l'administration des changes. Elle a créé les centres 
d'échange de devises en octobre 1980. Leur objet était de s'occuper des 
opérations sur les devises détenues par les entreprises et services locaux. 
Depuis 1986, ces centres sont aussi chargés des opérations sur les devises 
détenues par les entreprises à participation étrangère, et depuis 1991, sur 
les devises détenues par les ressortissants chinois résidant dans le pays. 

Les centres d'échange de devises font appel aux forces du marché, 
comme ceux des pays occidentaux. Il existe actuellement 15 de ces centres, 
auxquels adhèrent deux types de membres: des agents de change (insti
tutions financières autorisées à effectuer des transactions de change) qui 
opèrent pour le compte de leurs clients; et des "jobbers" (entreprises 
nationales et à participation étrangère) qui achètent ou vendent des 
devises pour leur propre compte. Les deux catégories de membres peuvent 
charger des opérateurs d'effectuer leurs transactions. 

Le taux auquel les devises sont échangées est déterminé par les 
acheteurs et les vendeurs en fonction de l'offre et de la demande sur le 
marché. En général, les taux sont fondés sur le taux de clôture du dernier 
jour ouvrable représentatif et les acheteurs et les vendeurs négocient sur 
la base des demandes et des offres. Lorsque les transactions sont 
achevées, le centre d'échange demande aux vendeurs et aux acheteurs de 
conclure l'affaire dans un délai donné. 

Le centre d'échange publie une liste des priorités en vue d'affecter 
les devises en fonction de la politique industrielle du pays. Cette liste 
a un caractère indicatif et les entreprises ne sont pas tenues de la 
prendre en considération lorsqu'elles utilisent leurs devises. 

Les centres d'échange sont placés sous la supervision de la SAEC et, 
en temps normal, le gouvernement n'intervient pas dans leurs opérations. 
Hais, en cas de fluctuations anormales des taux du marché, la Banque 
centrale peut fixer si nécessaire un taux plafond temporaire. 

Les centres d'échange se développent. Dans un proche avenir, la Chine 
prendra des mesures pour établir un système unifié. La réforme du régime 
de change est d'établir la libre convertibilité du yuan. Il faudra pour 
cela une politique correspondante visant à réformer le système des prix et 
le fonctionnement des entreprises. La Chine créera sous peu, dans un 
esprit constructif, les conditions nécessaires à la réalisation de cet 
objectif. 
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3.2.5 Entreprises à participation étrangère 

La Chine encourage l'investissement étranger et protège les droits 
reconnus par la loi des investisseurs étrangers. Les entreprises à parti
cipation étrangère peuvent conserver toutes les devises qu'elles ont 
obtenues en exportant leurs produits et en offrant leurs services. Elles 
peuvent également ouvrir des comptes de dépôt dans toute banque effectuant 
des transactions en devises en Chine. Toutes leurs dépenses normales en 
devises sont payables par prélèvement sur leurs comptes de dépôt. Les 
bénéfices nets et tout autre revenu légal peuvent être transférés des 
comptes des entreprises à l'étranger après acquittement des impôts. Il en 
va de même des salaires et traitements des employés étrangers. 

Pour leurs activités commerciales, les entreprises à participation 
étrangère peuvent emprunter directement à des banques étrangères puis 
procéder à un enregistrement auprès de la SAEC ou de ses bureaux. Elles 
peuvent également demander des prêts aux banques chinoises effectuant des 
transactions en devises. Il existe deux types de prêts: les prêts servant 
au financement d'immobilisations et les prêts utilisés comme moyen de 
trésorerie. Les taux prêteurs sont établis en fonction des taux du marché 
international. 

Le principe fondamental régissant l'utilisation des devises que 
doivent respecter les entreprises à participation étrangère est celui de 
l'équilibrage, c'est-à-dire que les devises gagnées par ces entreprises 
doivent être utilisées pour payer leurs dépenses en devises et les béné
fices des investisseurs. Cet équilibrage se fait grâce à l'exportation de 
produits et à la fournitures de services. 

3.3 Restrictions à 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 et produits 
toxiques; documents contenant des secrets d'Etat; et animaux et plantes 
rares. 

3.3.2 Régime de licences d'importation et d'exportation 

Le MOFTEC est seul compétent pour administrer le régime de licences. 
Il peut autoriser les services des relations économiques et commerciales 
avec l'extérieur, au niveau provincial, ou les bureaux des commissaires 
spéciaux dans les principaux ports, à délivrer des licences pour certains 
produits d'importation ou d'exportation dans leur domaine de compétence 
administrative respective. 
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Régime de licences d'importation. En 1984, le Conseil d'Etat a édicté 
le Règlement intérimaire relatif au régime de licences applicable aux 
produits d'importation et le MOFTEC et l'Administration générale des 
douanes ont publié les Modalités d'application du règlement intérimaire 
relatif au régime de licences applicable aux produits d'importation. Le 
règlement intérimaire est appliqué de façon uniforme sur tout le territoire 
chinois. Le régime de licences d'importation 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 1992, la valeur des importations soumises à 
licence (30,9 milliards de dollars EU) a représenté 38,3 pour cent de la 
valeur totale des importations du pays (80,63 milliards de dollars EU). Le 
MOFTEC établit la liste des 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. 

Le régime chinois de licences d'importation est administré sans 
discrimination entre pays ou régions. 

En avril 1993, la Chine appliquait des restrictions à l'importation 
à 53 catégories de produits: 1) acier; 2) acier en billettes; 
3) déchets et débris d'acier; 4) bateaux à dépecer; 5) caoutchouc 
naturel; 6) bois d'oeuvre; 7) contreplaqué; 8) laine; 9) fibres 
synthétiques et artificielles; 10) pâte de bois; 11) huiles de pétrole; 
12) sucre; 13) monomères pour la fabrication de fibres synthétiques et 
artificielles; 14) résines ABS; 15) caoutchouc synthétique; 16) poly
carbonate; 17) cyanure de sodium; 18) produits médicinaux de Chine 
méridionale; 19) boissons; 20) kinescopes pour la télévision; 
21) véhicules automobiles; 22) composants essentiels pour véhicules; 
23) voitures-grues; 24) aéronefs civils; 25) machines de filature à 
fibres libérées; 26) microscopes électroniques; 27) scanners élec
troniques couleur; 28) scanners tomograph!ques à rayons X; 29) ordi
nateurs électroniques; 30) machines pour la duplication des bandes audio 
et vidéo; 31) magnétoscopes; 32) machines à polycopier; 33) appareils 
pour le conditionnement de l'air; 34) produits agrochimiques; 
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 arti
ficielles 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 (à l'exclusion des instamatics); 
51) boitiers d'appareils photographiques (sans objectifs); 52) montres; 
53) chaines de production et de montage. 

Les Ministères du Conseil d'Etat, ainsi que les services qui en 
relèvent, ont également besoin de licences pour leurs importations. Les 
services compétents en font la demande auprès du MOFTEC. Les bureaux des 
commissaires spéciaux de 15 provinces délivrent certaines licences d'impor
tation aux services concernés dans les régions de leur ressort 
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administratif. De même, les bureaux des relations économiques et commer
ciales avec l'extérieur de diverses provinces, régions autonomes et munici
palités qui relèvent directement du gouvernement central sont chargés de 
délivrer certaines licences d'importation. 

Les intéressés doivent adresser une lettre de demande signée et 
tamponnée par un fonctionnaire d'un service, d'un bureau, ou d'un niveau 
supérieur, accompagnée des certificats d'importation, y compris d'un 
certificat attestant que l'importation est autorisée par les services 
compétents et/ou les services spécialisés dans la branche de production 
concernée relevant du Conseil d'Etat. Toutes les demandes doivent être 
accompagnées d'un certificat d'autorisation d'utilisation de devises 
délivré par les autorités chargées de l'administration des changes. Les 
importateurs de marchandises mentionnées dans le plan d* importation de 
l'Etat (avec indication des quantités et des utilisateurs prévus) peuvent 
demander et obtenir des licences d'importation sur simple présentation des 
documents autorisant l'importation envisagée, sans qu'il leur soit néces
saire de s'adresser au service spécialisé dans la branche de production 
concernée et chargé d'autoriser les importations. Pour les produits 
destinés à des projets approuvés faisant appel à des investissements 
étrangers et à des technologies ou des équipements importés, l'importateur 
peut demander et obtenir la licence d'importation directement auprès de 
l'organe chargé de délivrer les licences. Les coentreprises sino-
étrangères et les entreprises à capitaux exclusivement étrangers peuvent 
être exemptées de l'obligation d'obtenir une licence pour l'importation de 
produits destinées à la production pour l'exportation. Les formalités sont 
également simplifiées pour ces entreprises lorsque les demandes de licences 
concernent la construction ou l'agrandissement d'installations. 

Régime de licences d'exportation. Le régime de licences d'exportation 
est administré conformément aux Procédures provisoires concernant les 
licences d'exportation. En 1992, les produits soumis à ce régime repré
sentaient 48,3 pour cent de la valeur totale des exportations chinoises. 
En juillet 1993, leur nombre total sera ramené à 143. Pour certains de ces 
produits, les licences sont délivrées par le MOFTEC ou les bureaux des 
commissaires spéciaux qui en relèvent; pour la majorité d'entre eux 
toutefois, les licences sont délivrées par les autorités provinciales. Le 
régime restrictif de licences d'exportation est appliqué pour tenir compte 
des obligations en matière de contingentement énoncées dans les accords 
bilatéraux ou 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 
MOFTEC et accompagnées des justificatifs nécessaires, comme le document 
approuvant la création d'une entreprise, les contrats d'exportation et les 
lettres de crédit. Les procédures sont les mêmes pour toutes les desti
nations. La réponse à la demande de licences est habituellement donnée 
dans un délai de trois à cinq jours ouvrables. Les licences d'exportation 
sont valables six mois, et elles peuvent être prorogées, sur demande, pour 
deux mois. Une redevance modique est perçue pour chaque licence. 
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Les entreprises à participation étrangère qui exportent des produits 
qu'elles ne produisent pas elles-mêmes doivent obtenir des licences 
d'exportation si ces produits sont soumis au régime de licences. Dans le 
cas contraire, les produits sont dédouanés après examen des contrats et 
autres documents pertinents par le service des douanes. 

3.3.3 Remplacement des importations 

Le gouvernement chinois a annoncé le 22 août 1992 que toutes les 
listes des produits de remplacement des importations avaient été supprimées 
et qu'il ne les réintroduirait pas. 

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

3.4.1 Bases et principes juridiques de la politique tarifaire 

Les droits de douane sont la principale imposition appliquée à 
l'importation et à l'exportation de marchandises. Ils ont un double but: 
a) réguler les importations et les exportations de manière à encourager et 
à protéger la production nationale; et b) devenir une importante source de 
recettes pour le gouvernement central après la réforme du système financier 
du pays. 

La politique tarifaire vise à promouvoir le processus de réforme du 
pays, à permettre à celui-ci de s'ouvrir au monde extérieur et à protéger 
l'industrie nationale par le jeu de l'application de la politique indus
trielle et de la lutte contre la discrimination commerciale. 

Les bases juridiques de la politique tarifaire de la Chine sont les 
suivantes : 

1) Loi douanière de la République populaire de Chine (adoptée en 
1987 à la dix-neuvième session du Comité permanent du sixième Congrès 
national du peuple); 

2) Règlement relatif à la perception des droits d'importation et 
d'exportation de la République populaire de Chine (publié par le Conseil 
d'Etat en 1985, modifié en 1987, 1988 et 1992); 

3) Tarif des droits d'importation et d'exportation de la République 
populaire de Chine (publié par le Conseil d'Etat en 1985, modifié en 1986, 
1987, 1988 et 1992). 

Les principes fondamentaux retenus pour la fixation des taux de droits 
sont les suivants: 

1) Les marchandises importées qui sont nécessaires à l'économie 
nationale et à la population mais qui ne peuvent pas être produites ou 
fournies dans le pays en quantité suffisante sont admises en franchise ou 
sont passibles de droits de douane peu élevés. 
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2) Les taux de droits d'importation sont généralement plus bas 
pour les matières premières que pour les produits serai-manufacturés ou 
manufacturés. 

3) Pour les pièces détachées ou composants de machines, d'équi
pements et d'instruments qui ne peuvent pas être produits dans le pays ou 
pour lesquels la qualité de la production nationale est insuffisante, les 
droits d'importation sont moins élevés que pour les produits finis. 

4) Les taux de droits sont plus élevés pour les produits qui peuvent 
être fabriqués dans le pays ou qui ne sont pas essentiels pour l'économie 
nationale et les besoins de la population. 

5) Les taux de droits sont encore plus élevés pour 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. 

3.4.2 Classification tarifaire et structure du tarif 

La Chine a adopté le Système harmonisé de désignation et de codifi
cation des marchandises le 1er janvier 1993 et a adhéré à la Convention 
internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification 
des marchandises la même année. Le Tarif des droits d'importation et 
d'exportation de la République populaire de Chine comprend 21 sections, 
97 chapitres et 6 321 positions. 

Les taux de droits sont fixés par le Conseil d'Etat. Les modifi
cations partielles des taux sont examinées par la Commission tarifaire, qui 
prend les décisions finales, et sont soumises à l'approbation du Conseil 
d'Etat. 

A l'heure actuelle, la moyenne simple des droits d'importation est de 
39,9 pour cent, et la moyenne pondérée (en fonction du volume effectif des 
importations en 1992), de 21,9 pour cent. Les taux de droits applicables 
aux 6 321 positions tarifaires se répartissent comme suit: pour 
125 positions, soit 2 pour cent du total, ils sont nuls; pour 
2 429 positions, soit 38,4 pour cent du total, ils sont compris entre 10 
et 30 pour cent; pour 1 713 positions, soit 28,4 pour cent du total, ils 
sont compris entre 30 et 60 pour cent; et pour 1 479 positions, soit 
23,4 pour cent du total, ils dépassent 60 pour cent. Les bandes et disques 
que la Chine a communiqués au secrétariat du GATT contiennent de plus 
amples détails sur les taux de droits frappant les divers produits et les 
données statistiques concernant les importations de ces dernières années. 

Il y a deux colonnes pour les droits d'importation: taux général et 
taux préférentiel. Le taux préférentiel s'applique aux importations 
originaires de pays et régions avec lesquels la Chine a conclu des accords 
tarifaires réciproques, et le taux général s'applique aux importations 
d'autres sources. 
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Actuellement, 25 produits, dont le minerai de tungstène et le fer 
magnétique, sont passibles de droits d'exportation. 

3.4.3 Valeur en douane 

En Chine, les droits de douane sont des droits ad valorem. La valeur 
en douane des marchandises importées est la valeur c.a.f. basée sur la 
valeur transactionnelle normale. Si la valeur transactionnelle des 
marchandises importées ne peut être déterminée, la valeur en douane est 
déterminée sur la base de la valeur transactionnelle ou de la valeur 
calculée de marchandises identiques ou similaires. 

La valeur en douane des marchandises exportées est la valeur f.a.b. 

La Loi douanière prévoit des procédures d'appel. En cas de litige 
entre une personne redevable de droits et les services des douanes, cette 
personne peut demander aux services des douanes de réexaminer la question. 
Si elle rejette la décision des services des douanes, elle peut saisir le 
Tribunal du peuple. 

Le gouvernement chinois a dit avoir l'intention d'accepter l'Accord 
relatif à la mise en oeuvre de l'article Vil de l'Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce, issu du Tokyo Round, et son Protocole. 

3.4.4 Exonérations de droits 

Conformément à la pratique internationale et aux dispositions de la 
Loi douanière, les marchandises ci-après peuvent faire l'objet de 
réductions ou d'exonérations de droits: 

1) marchandises pour lesquelles le montant des droits de douane est 
estimé à moins de 10 yuan; 

2) articles publicitaires et échantillons sans valeur commerciale; 

3) marchandises et matières fournies gracieusement par des organi
sations internationales ou des gouvernements étrangers ; 

4) carburants, approvisionnements, boissons et provisions chargés 
sur n'importe quel moyen de transport en transit et destinés à être uti
lisés en route; 

5) marchandises exportées devant être remplacées; 

6) marchandises endommagées avant le dédouanement; 

7) marchandises visées par des traités internationaux prévoyant des 
réductions ou exonérations de droits, que la Chine a conclus ou auxquels 
elle a adhéré; 

8) marchandises importées à titre temporaire; 
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9) marchandises importées dans le cadre du programme de 
transformation; 

10) marchandises importées en franchise à des fins de compensation; 

11) marchandises importées pour des projets de construction dans les 
ZES; 

12) équipements importés par les entreprises à participation étran
gère comme moyen d'investissement; 

13) marchandises importées à des fins spécifiques (recherche scienti
fique, enseignement, extraction de pétrole, sports, émissions radio-
phoniques et télévisuelles, etc.). 

Les marchandises importées visées aux points 11), 12) et 13) sont 
soumises à la surveillance et au contrôle des services des douanes. Le 
droit de douane doit être acquitté si les marchandises en question sont 
vendues, transférées ou utilisées à d'autres fins durant la période de 
surveillance et de contrôle. 

3.4.5 Taxe régulatrice à l'importation 

La taxe régulatrice à l'importation a été supprimée le 1er avril 1992. 

3.4.6 Redevances pour services rendus 

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

3.5 Mesures de sauvegarde 

3.5.1 Droits antidumping et droits compensateurs 

La Chine est en train d'élaborer une législation spécifique concernant 
les droits antidumping et les droits compensateurs. 

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

La Chine est en train d'élaborer une législation relative au commerce 
extérieur, qui permettra de protéger les producteurs chinois contre les 
importations qui leur portent préjudice, conformément aux règles du GATT. 

3.6 Politique de développement des exportations 

1) Des dégrèvements fiscaux sont applicables à l'exportation d'un 
certain nombre de produits transformés. 

2) Des prêts à des conditions préférentielles sont accordés aux 
entreprises à vocation exportatrice pour les encourager à utiliser une 
technologie de pointe et à améliorer leur structure et la qualité de leurs 
produits d'exportation. 
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3) Les entreprises exportatrices ont la possibilité de conserver une 
partie de leurs recettes en devises. 

4. TAXES ET REGLEMENTATIONS 

4.1 Contrôle des prix 

4.1.1 Système de contrôle des prix intérieurs 

Il existe actuellement trois catégories de prix: i) le prix taxé; 
ii) le prix indicatif fixé par l'Etat; et iii) 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. Les organes compétents peuvent fixer 
a) un prix de base et une marge de flottement, ou b) un prix plafond et un 
prix plancher. Les entreprises déterminent elles-mêmes leurs prix d'après 
la formule fixée et en tenant compte de la situation du marché. Dans le 
cas des prix du marché, elles fixent leurs prix en fonction de l'offre et 
de la demande dans la mesure où les lois, règlements et politiques généra
lement applicables l'autorisent. 

Les produits et les services soumis au régime des prix taxés sont ceux 
qui ont une incidence directe sur l'économie nationale et les besoins 
fondamentaux de la population, y compris les produits pour lesquels l'offre 
intérieure est insuffisante. Les prix taxés sont actuellement les 
suivants : 

1) prix d'acquisition des produits agricoles couverts par des 
contrats d'achat de l'Etat: certaines céréales, coton, tabac, cocons de 
vers à soie, thé comprimé, et prix départ usine du bois d'oeuvre provenant 
des forêts d'Etat; 

2) prix départ usine des produits de l'industrie lourde: pétrole 
brut, charbon, énergie électrique, gaz naturel, pétrole raffiné et engrais 
chimiques (25 produits au total); 

3) prix départ usine et prix de vente des biens de consommation 
industriels: sel comestible et quelques substances thérapeutiques; 

4) redevances pour l'utilisation des infrastructures: chemins de 
fer, postes et télécommunications (quatre types de services au total). 

Le régime des prix indicatifs fixés par l'Etat s'applique actuellement 
aux prix suivants: 

1) prix d'acquisition des produits agricoles: certaines herbes et 
substances médicinales traditionnelles, laine de mouton et résines; 

2) prix départ usine des produits de l'industrie lourde: certains 
minéraux et produits chimiques, certains métaux non ferreux et grosses 
machines et gros équipements spécialisés; 
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3) prix départ usine et prix de vente des biens de consommation 
industriels: certains types de pâte à papier et de papier journal, 
certaines matières synthétiques. 

Pour fixer les prix taxés et les prix indicatifs, il est tenu compte 
des quatre éléments suivants: coût de production normal; situation de 
l'offre et de la demande; politiques .pertinentes des pouvoirs publics; et 
prix des produits apparentés. Dans le cas des prix des biens de consom
mation, il est tenu compte du fait que le pouvoir d'achat des consommateurs 
est limité. 

A la fin de 1992, les produits soumis à des prix taxés représentaient 
environ 10 pour cent de la valeur totale des ventes au détail sur le marché 
intérieur, environ 15 pour cent de la valeur totale des achats de produits 
agricoles, environ 20 pour cent de la valeur totale des ventes de moyens de 
production et moins de 3 pour cent de la valeur totale des importations. 

Ainsi, la part des prix directement contrôlés a été tellement réduite 
qu'elle est même plus faible que dans les principales économies de marché 
du monde occidental. Avec la poursuite de la réforme, elle va encore 
diminuer. Les autorités rationalisent de plus en plus le système des prix, 
ce qui permet d'avoir un marché relativement équitable sur lequel les 
entreprises peuvent opérer dans des conditions de concurrence. 

Bien entendu, dans une économie de marché socialiste, le système des 
prix devra être encore modifié et amélioré. Compte tenu de la faculté 
d'adaptation de la société, la Chine entend accélérer le rythme de la 
réforme des prix afin de corriger les dernières distorsions, de manière à 
arriver à un mécanisme de fixation des prix essentiellement régi par les 
forces du marché et promouvoir l'affectation rationnelle des ressources. 

4.1.2 Application du système de contrôle des prix aux produits importés 

A l'heure actuelle, la majeure partie des importations passent par un 
système d'agence dans le cadre duquel les entreprises peuvent négocier les 
prix. L'Etat subventionne les importations d'engrais chimiques, de biens 
intermédiaires agrochimiques et de phosphates, qui représentent moins de 
3 pour cent de la valeur totale des importations. Si ces importations 
restent soumises au régime des prix taxés, c'est parce que les paysans 
chinois ont des revenus si faibles qu'ils ne pourraient acheter les 
produits en question sans l'aide de l'Etat. Ce n'est que si l'Etat importe 
ces produits à un certain prix et qu'il les vend à un prix plus bas qu'il 
peut assurer la production normale et satisfaire les besoins fondamentaux 
des paysans. La différence entre le coût des importations et le prix de 
vente est couverte par des subventions budgétaires. Ce système de régu
lation des prix n'affecte pas l'entrée des marchandises étrangères sur le 
marché chinois. 

De toute façon, la réforme doit déboucher sur des prix établis en 
fonction du marché pour toutes les importations. Les subventions versées 
pour les quelques produits susmentionnés seront progressivement éliminées. 
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Les tarifs des services publics, des transports par chemin de fer et 
des services postaux sont identiques pour les marchandises d'origine 
nationale et les marchandises importées. 

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

Les prix à l'exportation sont fixés par les entreprises qui se livrent 
à des opérations de commerce extérieur, sans intervention de l'Etat. 

Dans le cas des exportations 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, 
une marge bénéficiaire raisonnable, et il tient compte de la situation de 
l'offre et de la demande sur les marchés internationaux. 

Dans le cas des exportations 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. 

Les données relatives au coût de production des produits d'exportation 
sont recueillies par les entreprises elles-mêmes, et non par les services 
gouvernementaux. 

4.2 Taxes et réglementations intérieures 

4.2.1 Taxes intérieures perçues sur les produits 

Les produits sont assujettis à la taxe industrielle et commerciale 
unifiée (T1CU), 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 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; les produits des entreprises 
étrangères et des coentreprises et entreprises mixtes contractuelles 
sino-étrangères sont assujettis à la TICU. Les produits soumis à la taxe 
sur les produits et à la taxe sur la valeur ajoutée sont presque les mêmes 
que ceux qui sont soumis 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 correspondants de la taxe sur les produits et 
de la taxe sur la valeur ajoutée. Les travaux sur le regroupement de la 
TICU, de la taxe sur les produits et de la taxe sur la valeur ajoutée vont 
commencer cette année et devraient s'achever d'ici à la fin de 1995. 

4.2.2 Ajustements fiscaux à la frontière 

La TICU est une taxe intérieure qui frappe les importations; elle est 
perçue par les services des douanes aux points d'entrée pour le compte de 
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l'administration fiscale. La taxe sur les produits et 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 est 
remboursée après que celle-ci a effectivement eu lieu. Les produits 
exportés par les entreprises à participation étrangère sont exonérés de la 
TICU. 

4.3 Prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale 

L'Etat n'impose aucune prescription relative à la teneur en éléments 
d'origine nationale. Les contrats conclus par certaines entreprises 
sino-étrangères énoncent des prescriptions de résultat à l'exportation et 
des obligations en matière de teneur en éléments d'origine nationale, qui 
sont arrêtées d'un commun accord par les différentes parties. 

4.4 Normes techniques 

En vertu des dispositions de la Loi de la République populaire de 
Chine sur l'inspection des produits d'importation et d'exportation, 
l'Inspection nationale des produits d'importation et d'exportation est 
l'autorité compétente dans ce domaine. 

Les services d'inspection des produits d'importation et d'exportation 
établis dans diverses régions du pays, qui relèvent de l'Inspection natio
nale, ainsi que d'autres organismes d'inspection désignés et/ou agréés par 
l'Inspection nationale, opèrent de façon autonome. Dans la plupart des 
cas, les laboratoires d'essai pour les produits d'importation et d'expor
tation sont les centres de contrôle de la qualité et d'essai pour les 
produits nationaux similaires. Ils effectuent des essais sur les produits 
d'importation qui relèvent de leur compétence et inspectent les produits 
nationaux et produits d'exportation similaires. 

Les normes d'inspection sont fondées sur les normes internationales 
correspondantes, que la Chine adopte dans toute la mesure du possible; 
40 pour cent des normes chinoises sont identiques ou comparables aux normes 
internationales pertinentes. 

Il y a des normes obligatoires et des normes non obligatoires. Les 
normes relatives à la protection de la vie, de la santé et de la sécurité 
des personnes ainsi que celles qui sont énoncées dans les lois et 
règlements administratifs de caractère impératif sont obligatoires. Les 
normes obligatoires sont applicables tant aux produits d'origine nationale 
qu'aux produits d'importation/d'exportation. Les normes régissant les 
méthodes d'inspection sont établies par l'Inspection nationale. 

En vertu des lois et règlements pertinents, d'autres organismes 
spécialisés sont compétents dans les domaines suivants: contrôle de 
l'innocuité et de la qualité des médicaments et substances médicamenteuses 
brutes importés; inspection sanitaire et quarantaine des produits 
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alimentaires; quarantaine des animaux et des végétaux; 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, et de leurs équipements, matériaux et 
conteneurs; contrôle de la navigabilité des aéronefs (y compris les 
moteurs et le matériel connexe); et contrôle de la sécurité des équi
pements nucléaires haute pression. 

La liste des produits soumis à inspection obligatoire est établie par 
l'Inspection nationale. Conformément à la pratique internationale, 
l'inspection des produits d'importation et d'exportation est effectuée par 
échantillonnage statistique ou par inspection d'un pourcentage de chaque 
expédition. 

L'article 6 de la loi susmentionnée dispose qu'en l'absence de normes 
obligatoires ou de normes d'inspection régies par des lois ou des règles et 
règlements administratifs, l'inspection doit être effectuée conformément 
aux normes convenues figurant dans le contrat de commerce extérieur. La 
clause inscrite dans le contrat est alors la base déterminante pour 
l'inspection des importations. Les normes appliquées aux produits 
importés sont identiques à celles qui visent les produits nationaux 
similaires; elles ne sont pas plus strictes. 

En règle générale, l'Inspection nationale ne refuse pas l'importation 
de marchandises pour des motifs de qualité. La décision de ne pas importer 
pour de tels motifs est prise par l'importateur qui a conclu le contrat 
avec l'exportateur. 

5. RELATIONS COMMERCIALES AVEC L'EXTERIEUR 

5.1 Accords de commerce et de paiement bilatéraux 

La Chine a conclu des accords de commerce bilatéraux avec plus de 
130 pays et régions. 

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

Pour les produits originaires de Hong Kong et de Macao, les droits de 
douane sont perçus à des taux équivalant aux taux appliqués aux produits 
originaires des pays bénéficiant du traitement de la nation la plus favo
risée. La Commission tarifaire décidera du régime tarifaire à appliquer 
aux produits originaires de Hong Kong et de Macao après 1997 et 1999. 

Des contingents et un régime de licences sont appliqués à certains 
produits exportés vers Hong Kong et Macao, en particulier les produits 
alimentaires frais et congelés, les animaux sur pied et les volailles 
vivantes. Pour Hong Kong et Macao, les contingents d'exportation sont 
attribués dans le cadre du régime de licences d'exportation compte tenu de 
la capacité de ces marchés et des possibilités d'exportation des provinces, 
régions autonomes et municipalités chinoises. 
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Les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao conti
nueront de déterminer elles-mêmes leurs politiques économiques et commer
ciales lorsque la Chine exercera à nouveau sa souveraineté sur elles, en 
1987 et 1999 respectivement. Dans sa communication aux parties contrac
tantes à l'Accord général, le gouvernement chinois a déclaré que, après 
1997 et 1999, Hong Kong et Macao continueront d'assumer leurs obligations 
au titre de l'Accord général en tant que territoires douaniers distincts et 
parties contractantes distinctes. Les consolidations tarifaires de 
Hong Kong et de Macao ne seront pas touchées. 

Taïwan fait partie du territoire chinois. Pour des raisons histo
riques, il n'y a pas eu d'échanges économiques directs entre la Chine 
continentale et Taiwan depuis la fondation de la République populaire de 
Chine. Les droits de douane sont perçus sur les importations en provenance 
de Taïwan qui arrivent en Chine continentale par l'intermédiaire de parties 
tierces (essentiellement Hong Kong et Macao) conformément aux lois et 
règlements pertinents. 

5.3 Commerce avec les pays limitrophes 

Il y a un commerce frontalier entre le Népal, la Birmanie, le 
Pakistan, 1'ex-Union soviétique et la République populaire démocratique de 
Corée et les provinces chinoises limitrophes. La Chine considère que les 
échanges entre les résidents de ces zones frontières, qu'il s'agisse 
d'opérations de troc ou d'échanges contre paiement en espèces, ne repré
sentent qu'un faible volume. Ils portent essentiellement sur des produits 
de fabrication locale et ne sont généralement pas réglés en monnaies de 
pays tiers. Afin de contribuer au développement économique du Tibet, un 
tarif distinct avec des taux peu élevés a été établi pour les importations 
de toutes provenances effectuées par cette région, qui est seule à en 
bénéficier. 

5.4 Règles d'origine 

La Réglementation provinciale de l'Administration des douanes sur 
l'origine des marchandises importées prévoit que si un produit importé est 
transformé et fabriqué dans plusieurs pays son pays d'origine est le 
dernier pays où il a subi une transformation substantielle. Par transfor
mation substantielle, on entend toute opération qui entraine un changement 
de classification tarifaire au niveau de la position à quatre chiffres ou 
qui représente une valeur ajoutée (y compris toutes les dépenses liées au 
coût de production) supérieure à 30 pour cent de la valeur totale du 
produit considéré. 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 
services des douanes enregistrent les pays de consommation et les pays avec 
lesquels s'effectuent les échanges. 
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6. PUBLICATION ET APPLICATION DES REGLEMENTS RELATIFS AU COMMERCE 

6.1 Sources d'information générale 

Les publications ci-après, entre autres, donnent des informations sur 
le régime de commerce extérieur de la Chine: "Almanac of Foreign Economie 
Relations and Trade" (Revue des relations économiques et du commerce 
extérieur) et "The Bulletin of MOFTEC" (Bulletin du MOFTEC), publiés par le 
MOFTEC; "Statistical Yearbook of China" (Annuaire statistique de la 
Chine), publié par l'Office statistique national; "China's Customs 
Statistics" (Statistiques douanières de la Chine), publié par 
l'Administration générale des douanes. 

Les règles, règlements et arrêtés du Conseil d'Etat en rapport avec le 
commerce extérieur sont tous publiés. Il en est de même pour les 
règlements émanant des ministères et des commissions. Les textes de ces 
lois et règlements sont publiés dans le "Bulletin du Conseil d'Etat" et le 
"Recueil des lois et règlements de la République populaire de Chine". Les 
textes des règlements et directives administratifs concernant le commerce 
extérieur 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 des impor
tations et des exportations. Le plan quinquennal est publié dans les 
journaux. Les plans annuels, à moyen terme et à long terme approuvés par 
le Congrès national du peuple sont également publiés, y compris les 
objectifs pour les 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 national publie des 
informations relatives à la mise en oeuvre des plans d'importation et 
d'exportation, ainsi qu'un rapport statistique annuel. 

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 relatif au contrôle des changes, la Chine 
a publié plus de 20 règlements spécifiques concernant la mise en oeuvre de 
ce règlement, comme le Règlement relatif au contrôle des changes 
s'appliquant aux entreprises à participation étrangère, aux banques 
étrangères et aux institutions financières non bancaires et le Règlement 
relatif à la surveillance de la dette extérieure et des garanties 
extérieures. Ces règlements sont publiés dans le "Bulletin du Conseil 
d'Etat". 
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6.4 Restrictions à l'importation et à l'exportation 

Le MOFTEC 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 Foreign Economie Relations and Trade". 

Le MOFTEC publie et réajuste de manière unifiée la liste des produits 
dont l'importation est soumise à restriction par l'Etat, en tenant compte 
des disponibilités 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 Foreign Economie 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 "Bulletin du Conseil d'Etat" et dans la presse, et peuvent être 
obtenus sur demande. Les procédures régissant 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 qui 
régissent les exonérations et réductions de droits, sont également 
publiées. 

L'Office statistique national publie des statistiques douanières 
trimestrielles, établies par pays d'origine et de consommation. 
L'Administration générale des douanes publie des statistiques commerciales 
établies sur la base du code à huit chiffres du SH. Le Règlement relatif à 
la perception des droits d'importation et d'exportation dispose qu'en cas 
de litige concernant la classification 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. 

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 
1'Inspection nationale. 

6.7 Accords gouvernementaux ayant une incidence sur la politique 
commerciale 

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

6.8 Entreprises s'occupant de commerce extérieur 

Les deux publications "Directory of China's Foreign Economic Relations 
and Trade Enterprises" (Répertoire des entreprises entretenant des 
relations économiques et commerciales avec l'étranger) "Sociétés et organi
sations chinoises de commerce extérieur" donnent la liste des sociétés de 
commerce extérieur et autres entreprises chinoises qui se livrent à des 
opérations de commerce extérieur. Le "Directory", établi par le MOFTEC, 
est publié en anglais. 

7. LE REGIME DE COMMERCE EXTERIEUR DE LA CHINE ET L'ACCORD GENERAL 

La Chine a initialement obtenu le statut de partie contractante en 
acceptant le Protocole portant application provisoire de l'Accord général, 
en date du 30 octobre 1947. Elle demande à reprendre son statut initial, 
mais se déclare prête à négocier les droits et obligations qui en résul
teront. Le Protocole d'application provisoire exempte des obligations 
découlant 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 contrac
tante de la Chine soit la date de ce même Protocole, et non celle du 
30 octobre 1947. Les autorités chinoises expliquent ces demandes de la 
manière suivante: la fondation de la République populaire de Chine en 1949 
n'a pas modifié le statut de la Chine en tant que sujet de droit inter
national. 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 doit en principe suivre les décisions de l'Organisation des 
Nations Unies sur les questions essentiellement politiques, a contraint 
l'observateur de Taïwan à se retirer en novembre 1971. Pour ces raisons, 
la Chine est en droit, juridiquement et politiquement, de demander à 
reprendre son statut initial de partie contractante. 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 ses droits et obligations fondamentaux, une approche non 
rétroactive en ce qui concerne les changements intervenus pendant la 
période en question est indiquée 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. 

Toutes les sociétés de commerce extérieur sont devenues des entités 
économiques indépendantes; elles assument la responsabilité de leurs 



Spec(88)13/Add.4/Rev.1 
Page 25 

profits et de leurs pertes et jouissent d'une totale autonomie pour leurs 
opérations. Les sociétés de commerce extérieur auxquelles a été accordé le 
droit exclusif d'importer des produits déterminés opèrent sur la base de 
considérations d'ordre commercial et de manière non discriminatoire et donc 
en conformité avec les dispositions de l'article XVII de l'Accord général. 

La Chine est membre du Fonds monétaire international et se prévaut des 
dispositions transitoires de l'article XIV des Statuts du Fonds. Elle 
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 compatible avec les dispositions 
de l'article X de l'Accord général, car ces plans contiennent des infor
mations commerciales confidentielles, dont la divulgation porterait préju
dice aux intérêts commerciaux légitimes de l'Etat et des entreprises 
concernées. 

Les autorités chinoises ont indiqué que la Chine entend accéder au 
Code antidumping, au Code des subventions, au Code de l'évaluation en 
douane, à l'Accord relatif aux procédures en matière de licences d'impor
tation et à l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce. 

En vertu des textes législatifs chinois (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 celle-ci et 
les dispositions d'un traité international, les dispositions dudit traité 
sont applicables, sauf celles sur lesquelles la République populaire de 
Chine aurait fait des réserves. Comme le dispose la Constitution de la 
République populaire de Chine (article 67), le Comité permanent de 
l'Assemblée nationale du peuple a le pouvoir de modifier ou d'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 règles 
ou règlements administratifs du gouvernement central. La Constitution 
autorise également le Conseil d'Etat à amender ou à annuler les décisions 
et les ordonnances mal fondées émanant des organismes administratifs locaux 
à tous les échelons (article 89). Les autorités chinoises considèrent que 
ces caractéristiques du système juridique permettront à 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. 


