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DOUANIERS ET LE COMMERCE

GROUPE DE TRAVAIL DU STATUT DE PARTIE CONTRACTANTE
DE LA CHINE

Liste annotée des questions soulevées

Note du secrétariat

A sa réunion des 18-19 avril 1989, le Groupe de travail a demandé au
secrétariat d'établir une liste annotée des questions soulevées afin de
faciliter la rédaction d'un protocole sur le statut de la Chine en tant que
partie contractante.
demande.

La présente note a été établie en réponse à cette

Elle contient une liste récapitulative des diverses questions

soulevées durant l'évaluation du régime de commerce extérieur de la Chine
par le Groupe de travail.

Le Groupe de travail n'a pas encore examiné toutes les questions à
traiter dans le cadre d'un protocole fixant les droits et les obligations
de la Chine en tant que partie contractante.

Dans de nombreux cas, des

membres du Groupe de travail ont soulevé des questions sans indiquer si
elles devaient être traitées dans le Protocole et, si oui, de quelle
manière.

Cette liste ne doit donc pas être considérée comme exhaustive ou

définitive.

Les questions recensées durant la phase d'évaluation correspondent,
d'une façon générale à trois catégories de dispositions qui pourraient être
incluses dans un protocole sur le statut de la Chine en tant que partie
contractante.

Il s'agit en premier lieu des dispositions relatives au

champ d'application de l'Accord général en Chine et qui pourraient définir
le territoire, les administrations, la législation intérieure et les
relations extérieures auxquels doit s'appliquer l'Accord général. Viennent
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ensuite les dispositions portant sur des questions liées à l'application
par la Chine de certaines clauses de l'Accord général. La troisième
catégorie de dispositions porte sur la compatibilité du système économique
chinois avec les principes fondamentaux de l'Accord général.

La présente

liste a été établie sur la base de ces trois catégories de dispositions.

1.

CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD GENERAL

1.1

Application territoriale (article XXIV:1)

Certains membres du Groupe de travail ont soulevé la question de la
définition du territoire douanier auquel s'appliqueraient les droits et les
obligations découlant de l'Accord général.

1.2

Application par les gouvernements ou administrations régionaux ou
locaux (article XXIV:12)

Certains membres du Groupe de travail ont déclaré que les disciplines
du GATT devaient s'appliquer à tous les échelons gouvernementaux et que le
gouvernement central ne devait pas permettre que les gouvernements locaux
imposent des obstacles aux échanges, notamment des surtaxes douanières ou
autres impositions.

Certains membres du Groupe de travail ont estimé que

le projet de protocole devrait contenir une "clause fédérale" selon
laquelle le gouvernement central s'engagerait à veiller à ce que les
gouvernements régionaux et les autorités municipales observent l'Accord
général.

La Chine a indiqué que son gouvernement central était habilité à
abroger ou à modifier les lois, réglementations et décisions administratives adoptées à des échelons inférieurs du gouvernement lorsqu'elles
étaient incompatibles avec les obligations internationales de la Chine. Le
MOFERT était chargé de veiller à la compatibilité desdites lois, réglementations et décisions.

,.
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1.3

Application à la législation en vigueur (paragraphe 1 b) du
Protocole portant application provisoire de l'Accord)

La Chine a déclaré que, lorsqu'elle retrouverait son statut de membre,
elle appliquerait la Partie II de l'Accord général dans toute la mesure
compatible avec la législation nationale en vigueur à ce moment-là.
Certains membres du Groupe de travail se sont demandé si cette approche
était acceptable.

Le Groupe de travail n'a pas examiné la question de

savoir quelle serait la législation visée par la réserve proposée.

1.4

Application aux relations commerciales entre le Népal et le Tibet
(article XXIV:3 a))

Des membres du Groupe de travail ont demandé à la Chine si elle avait
l'intention d'obtenir l'autorisation du GATT pour le régime préférentiel
appliqué aux échanges entre le Népal et le Tibet. La Chine a déclaré que
toutes les marchandises importées dans le pays étaient assujetties au tarif
douanier unifié, exception faite des échanges entre le Népal et le Tibet
pour lesquels des mesures tarifaires spéciales étaient en vigueur. La
Chine a également indiqué que la structure du tarif douanier simplifiée
applicable au commerce frontalier entre le Népal et le Tibet était conforme
à l'Accord général.

2.

COMPATIBILITE DU REGIME DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CHINE AVEC LES
DISPOSITIONS DE L'ACCORD GENERAL

2.1

Restrictions à l'importation et à l'exportation (article XI)

2.1.1 Objectifs du plan de commerce extérieur

Certains membres du Groupe de travail ont déclaré que les mesures
prises dans le cadre du plan impératif devraient être compatibles avec
l'article XI, et que des dispositions appropriées devraient être incorporées dans le projet de protocole pour veiller à ce qu'il en soit bien
ainsi.

Dans la mesure où la planification imperative serait toujours en
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vigueur au moment où le projet de protocole serait terminé, le Groupe de
travail devrait en étudier les incidences. Certains membres ont mis en

J

doute la compatibilité avec l'Accord général des objectifs impératifs
d'exportations maximales figurant dans les plans. D'aucuns ont en outre
fait observer que les sanctions appliquées par le MOFERT pour la
non-observation des plans de commerce extérieur enlevaient toute efficacité
à l'Accord général.

La Chine a déclaré que les plans de commerce extérieur étaient une
forme d'orientation macro-économique dans laquelle les mécanismes du marché
jouaient un rôle majeur.

Les plans impératifs avaient beaucoup perdu de

leur importance et les plans indicatifs ne spécifiaient pas la nature ou le
volume des produits à exporter. Un objectif d'importation minimale ne
pouvait constituer une restriction à l'importation.

Des objectifs d'expor-

tations maximales étaient spécifiés pour certains produits pour lesquels il
y avait pénurie de l'offre en Chine et des quantités minimales d'importations étaient établies pour certains produits particulièrement nécessaires, comme par exemple dans le secteur de la construction.

2.1.2 Autorisation de procéder à des opérations de commerce
extérieur
Certains membres du Groupe de travail ont estimé que les diverses
mesures limitant le droit des entreprises et des particuliers de se livrer
à des opérations de commerce extérieur paraissaient profondément incompatibles avec l'Accord général. D'aucuns se sont inquiétés que les seuils
imposés aux entreprises cherchant à obtenir l'autorisation de se livrer à
des opérations de commerce extérieur puissent constituer une restriction à
l'exportation en violation de l'article XI.

2.1.3 Régime de licences d'importation et d'exportation

Certains membres du Groupe de travail ont fait observer que le régime
de licences d'importation et d'exportation dont l'objectif était de
protéger les branches de production nationales n'était pas, de manière
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générale, compatible avec l'Accord général. D'aucuns ont également fait
observer que la Chine utilisait son régime de licences pour interdire
de facto l'importation de certains produits. Le régime de licences de la
Chine devrait être spécifiquement justifié au regard de plusieurs articles
de l'Accord général contenant des prescriptions en matière de notification
et de consultations.

Des membres du Groupe de travail ont réprouvé le

manque de transparence concernant le rapport entre les produits visés par
les plans du commerce extérieur de la Chine et les produits exigeant
l'obtention de licences. On ne voyait pas clairement jusqu'à quel point il
y avait superposition de ces différentes catégories de produits. La Chine
devrait nécessairement observer les dispositions des articles X et XIII si
elle avait l'intention de maintenir son régime de licences. Elle devrait
également notifier les raisons justifiant toute restriction quantitative
qu'elle se proposait d'appliquer par le biais de son régime de licences.
Certains membres ont déclaré que le régime de licences chinois ayant été
conçu en tant qu'instrument de protection des branches de production
nationales, la question devait être spécifiquement traitée dans un projet
de protocole.

La Chine a déclaré que son régime de licences était compatible avec
l'Accord général en raison de sa transparence et de sa simplicité. Elle
n'avait pas l'intention d'y renoncer.

Certains membres ont demandé instamment à la Chine d'envisager
d'adhérer à l'Accord relatif aux procédures en matière de licences d'importation.

La Chine a déclaré qu'elle étudierait l'acceptation de cet Accord

mais que ce n'était pas une question à inclure dans le projet de protocole.

2.1.4 Règlements relatifs au remplacement des importations

Des membres ont déclaré que pour certains produits, les importateurs
chinois devaient, avant l'importation, obtenir la certification qu'il
n'existait pas de produit national concurrent.

La liste des produits

assujettis à cette prescription s'élargissait rapidement et cette pratique
était moins transparente que le régime de licences d'importation.

Les
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provinces édictaient des réglementations distinctes concernant le remplacement des importations.

Il a été dit que la politique de remplacement des

importations était une mesure non tarifaire dont les effets équivalaient à
ceux d'un contingentement et n'était pas compatible avec l'Accord général.
La Chine devait indiquer au Groupe de travail de quelle façon elle se
proposait de rendre sa politique de remplacement des importations conforme
à l'Accord général.

La Chine a déclaré qu'il n'existait pas de règles imperatives dans le
cadre du régime de licences d'importation chinois concernant le remplacement des importations mais que les différents secteurs industriels
chinois encourageaient l'utilisation de produits d'origine nationale
principalement en développant les branches de production nationales, en
réduisant les coûts de production et en améliorant la qualité.

2.1.5 Restrictions à l'importation et à l'exportation appliquées
par le biais du commerce d'Etat

Certains membres du Groupe de travail ont été d'avis que le contrôle
exercé par l'Etat sur les sociétés de commerce extérieur par le biais de la
planification et des objectifs en matière de prix était incompatible avec
les efforts visant à réglementer le commerce extérieur de la Chine par
l'intermédiaire du GATT, notamment pour ce qui était de l'accès au marché.
L'exclusivité dont jouissaient des sociétés de commerce extérieur désignées
pour la distribution de certains produits donnait à penser que la Chine
avait l'intention de maintenir des restrictions quantitatives sur ces
produits.

La Chine devait veiller à ce que les sociétés de commerce

extérieur mènent leurs opérations de manière non discriminatoire et,
conformément aux dispositions de l'article 11:4, qu'elles satisfassent à la
demande intérieure des produits dont elles avaient l'exclusivité.

Des

membres ont également déclaré que les opérations des sociétés de commerce
extérieur devaient être notifiées au GATT en application des dispositions
de l'article XVII.

La Chine a indiqué que le simple fait que les sociétés

de commerce extérieur appartiennent à l'Etat ne signifiait pas qu'il
s'agisse d'entreprises de commerce d'Etat au sens de l'Accord général.
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2.1.6 Invocation de l'article XVIII

La Chine a déclaré qu'elle était un pays en développement à faible
revenu, au premier stade de son développement.

Elle bénéficiait du

traitement accordé aux pays en développement à faible revenu tant par le
Fonds monétaire international que par la Banque Mondiale, ainsi que des
aides officielles pour le développement et des schémas S6P des pays développés.

Elle s'engagerait à remplir les obligations découlant de l'Accord

général qui étaient compatibles avec son niveau de développement économique.

Elle devrait donc avoir droit à bénéficier du traitement plus

favorable accordé dans le cadre de l'Accord général aux parties
contractantes peu développées.

Ce traitement devrait inclure notamment le

droit de maintenir une certaine flexibilité dans la structure de son tarif
douanier, d'imposer des restrictions à l'importation pour des raisons de
balance des paiements et de protéger les branches de production naissantes
conformément aux dispositions de l'article XVIII.

Certains membres ont reconnu que l'économie chinoise n'était pas très
développée et que la Chine continuait à manquer de devises étrangères.
Toutefois, le caractère particulier de l'économie chinoise devrait être
pris en considération et le projet de protocole devrait fixer les limites
et les disciplines à observer pour bénéficier du traitement de pays en
développement auquel la Chine aspirait dans le cadre du GATT. L'opinion a
été émise que si le Groupe de travail pouvait parvenir rapidement à un
accord sur le statut de la Chine en tant que pays en développement, l'évaluation du régime de commerce extérieur de la Chine au regard de l'Accord
général en serait grandement simplifiée.

Certains membres ont déclaré que, dans la mesure où la Chine voulait
invoquer des raisons de balance des paiements pour justifier ses
restrictions à l'importation, elle serait dans l'obligation d'engager des
consultations et de justifier ces restrictions au titre de l'article
approprié de l'Accord général. Des membres ont également déclaré que la
Chine ne devait pas se contenter d'invoquer les dispositions de
l'article XVIII:B pour justifier le maintien des mesures que des membres

T
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avaient jugées incompatibles avec l'Accord général. Le fait de se
prévaloir ainsi des dispositions de cet article créerait dès le départ un
déséquilibre dans les engagements de la Chine envers les parties
contractantes. Avant d'accepter une justification au titre de
l'article XVIII:B invoqué par la Chine, les parties contractantes devraient
avoir la conviction que les mesures en question répondaient aux conditions
prévues dans cette disposition et n'avaient pas été prises à des fins de
protection.

2.2

Droits de douane, redevances et autres impositions à
l'importation et à l'exportation (articles II. VII et VIII)

1
2.2.1 Taxe régulatrice à l'importation

Il a été déclaré que la taxe régulatrice à l'importation serait
considérée comme une taxe supplémentaire incompatible avec l'Accord général
si elle était appliquée à des produits visés par un droit de douane consolidé;

elle devait être incorporée dans le droit de douane.

La Chine a

déclaré que la taxe régulatrice à l'importation faisait partie du tarif
douanier chinois et était conforme aux dispositions de l'article XVIII:2.
Les autorités chinoises n'avaient pas l'intention de l'incorporer dans le
droit de douane.

2.2.2 Valeur en douane

<n
Certains membres du Groupe de travail ont estimé que certaines des
méthodes d'évaluation appliquées par la Chine étaient arbitraires et
faisaient reposer l'évaluation sur les coûts intérieurs, ce qui constituait
une protection supplémentaire.

La Chine a affirmé que ses méthodes d'éva-

luation étaient conformes aux dispositions de l'article VII.

Certains membres ont également déclaré que la Chine devait accepter le
Code de la valeur en douane.

La Chine a déclaré qu'elle étudiait cette

possibilité mais que cette question ne devait pas être traitée dans le
cadre du projet de protocole.

.
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2.2.3 Commissions
\

Certains membres du Groupe de travail se sont demandé si la commission
d'agence payée par les entreprises de production aux sociétés de commerce
extérieur pour l'importation ou l'exportation de marchandises équivalait à
une redevance ad valorem pour les opérations douanières. Des membres ont
déclaré qu'une telle imposition serait incompatible avec les dispositions
de l'article VIII.

La Chine a indiqué que cette commission d'agence

n'était pas une imposition à l'importation mais une commission versée aux
sociétés de commerce extérieur pour services rendus.

2.3

Taxes intérieures (article III)

2.3.1 Taxes intérieures perçues sur les produits
Certains membres du Groupe de travail ont demandé à la Chine de
veiller à ce que son système de taxes intérieures soit conforme aux dispositions de l'article III. Lorsque les taux de la taxe industrielle et
commerciale unifiée applicable aux marchandises importées étaient
supérieurs aux taux de la taxe correspondante sur les produits ou de la
taxe sur la valeur ajoutée applicable aux marchandises d'origine nationale,
la Chine devrait ramener les taux de la taxe industrielle et commerciale
unifiée au niveau des deux autres taxes. La Chine a déclaré que les trois
taxes n'avaient pas le même champ d'application et que la Chine mettait
actuellement en vigueur une pratique uniforme concernant la taxe sur les
produits et la taxe sur la valeur ajoutée.

Le taux de la taxe industrielle

et commerciale unifiée applicable à certains produits était légèrement
inférieur à la taxe sur les produits et à la taxe sur la valeur ajoutée.

2.3.2 Application du système de contrôle des prix aux produits
importés
Certains membres ont exprimé leur préoccupation concernant l'incidence
de la politique des prix suivie par la Chine sur les prix des produits
importés.

Plus précisément, des préoccupations ont été exprimées
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concernant le fait que la Chine ajustait les prix des produits importés
afin de les aligner sur les prix indicatifs et sur les prix taxés des
produits nationaux similaires.

La Chine a déclaré que son système de

fixation des prix était administré sans aucune discrimination entre les
produits nationaux et les produits importés.

2.3.3 Prescriptions concernant la teneur en produits d'origine
nationale

Certains membres du Groupe de travail ont déclaré que les politiques
suivies par la Chine concernant la teneur en produits d'origine nationale
contrevenaient aux dispositions de l'article III. Des membres avaient reçu
fréquemment des plaintes de leurs exportateurs concernant ces
prescriptions.

La Chine a déclaré que son gouvernement n'imposait aucune

prescription concernant la teneur en produits d'origine nationale. Il
n'existait aucune règle exigeant que les produits des coentreprises aient
une certaine teneur en produits nationaux.

Les coentreprises pouvaient

librement importer des matériaux et de la main-d'oeuvre pour autant
qu'elles aient les devises nécessaires.

2.3.4 Normes techniques

Certains membres du Groupe de travail ont relevé avec inquiétude que
la Chine avait apporté en 1989 des changements majeurs à sa législation sur
les normes et l'inspection.

Les parties contractantes devaient être

informées de ces modifications de la législation chinoise.

La Chine a

déclaré que ses nouvelles lois sur les normes techniques et l'inspection
n'avaient été promulguées que récemment et qu'une copie de ces lois serait
remise aux parties contractantes.

Certains membres ont fait observer que la Chine appliquait ses normes
de façon très rigide et que cela pouvait constituer un obstacle aux
échanges.

Les exemptions sélectives des formalités d'inspection pouvaient

avoir pour résultat un traitement discriminatoire incompatible avec
l'Accord général.

La Chine a été instamment priée de publier les critères
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observés pour établir les exemptions des formalités d'inspection.

Certains

membres se sont montré préoccupés que la Chine applique des normes différentes et plus strictes aux produits importés qu'aux produits nationaux,
notamment pour les pesticides importés. D'aucuns ont également critiqué le
caractère restrictif des règles de quarantaine appliquées aux animaux et
aux végétaux.

La Chine a déclaré que des normes plus strictes étaient

parfois appliquées aux produits importés lorsque le pays exportateur ou un
pays tiers avait des règles plus rigoureuses en matière d'essais.

Certains membres ont également prié instamment la Chine d'envisager
l'acceptation de l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce. La
Chine a répondu qu'elle n'avait pas encore pris de décision définitive
concernant l'acceptation de cet accord mais que cette question n'avait pas
à être traitée dans le cadre du projet de protocole.
2.4

Subventions à la production et à l'exportation (article XVI)

Certains membres ont demandé si les entreprises de production et les
sociétés de commerce extérieur étaient responsables de leurs profits et
pertes.

Des membres ont relevé avec inquiétude qu'ils n'avaient

connaissance d'aucune déclaration de faillite d'une société d'Etat en
Chine.

Le soutien apporté par l'Etat aux entreprises travaillant à perte

constituait une subvention.

La Chine a déclaré qu'elle s'efforçait de

réduire les pertes de certaines entreprises en négociant des objectifs
d'efficacité.

Certains membres ont fait observer que l'actuel système de fixation
des prix en Chine était en soi une forme de subvention indirecte.
L'ensemble des subventions accordées à l'économie chinoise s'élevait
approximativement à 40 milliards de RMB si l'on incluait cette forme
indirecte de subvention.

Certains membres ont fait observer que l'ajour-

nement de la mise en application des réformes en matière de prix et des
nouvelles lois sur les faillites retarderait l'élimination progressive, des
subventions à l'exportation.

D'aucuns ont également fait observer que la

Chine n'avait pas fourni la liste complète de toutes ses subventions à
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l'exportation.

En particulier, la Chine n'avait pas fait mention de la

fourniture de produits énergétiques à prix réduits aux entreprises d'exportation, de la prise en charge des pertes subies à l'exportation par les
sociétés de commerce extérieur, de la subvention aux facteurs de production
dans le secteur agricole et de la possibilité accordée aux sociétés de
commerce extérieur de vendre les RMB à des taux plus élevés que les entreprises travaillant sur le marché intérieur.

Certains membres ont déclaré que les politiques économiques chinoises
dans les zones économiques spéciales et les villes cotières ouvertes
représentaient une source importante de subventions et aboutissaient à une
production destinée avant tout à l'exportation.

Certains membres du Groupe de travail ont déclaré que les centres
d'échange de devises en fournissant des devises à un taux deux fois plus
élevé que le taux officiel du RMB renforçaient artificiellement la capacité
d'exportation des entreprises.

La Chine a déclaré qu'il n'existait qu'un

seul taux officiel des devises étrangères en Chine et que le taux pratiqué
dans.les centres d'échange de devises était négocié par les acheteurs et
les vendeurs.

La Chine a d'autre part déclaré que le volume de

transactions dans les centres d'échange de devises était encore faible et
que ces centres avaient été établis afin de faciliter la libéralisation du
régime de change. A mesure que la balance des paiements s'améliorerait, le
système de change serait de plus en plus régi par le marché.

Certains membres du Groupe de travail ont déclaré que la Chine devait
notifier au GATT ses subventions à la production et à l'exportation, comme
prévu à l'article XVI. Certains membres ont demandé que la Chine s'engage
à éliminer progressivement ses subventions à l'exportation.

La Chine a

déclaré qu'elle avait l'intention d'observer, lorsqu'elle aurait retrouvé
sa qualité de membre du GATT, les dispositions de l'article XVI concernant
l'assistance économique accordée aux producteurs de produits d'exportation.
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Certains membres ont demandé que la Chine s'engage à accepter le Code
des subventions.

La Chine a répondu qu'elle étudiait la question de

l'acception de ce Code mais qu'elle ne pensait pas que cette question doive
être traitée dans le cadre du projet de protocole.

2.5

Mesures de contrôle des changes affectant les importations
et les exportations (article XV)

Certains membres du Groupe de travail ont noté qu'il existait en Chine
deux systèmes d'allocation de devises: un système de contingents pour les
sociétés de commerce extérieur basé sur le plan des changes et le système
de non-rétrocession de devises. Les exportateurs à destination de la
Chine considéraient que les mesures de contrôle des changes constituaient
le plus important obstacle aux exportations.

La Chine devrait s'engager à

ne pas utiliser les mesures de contrôle des changes à des fins de
restriction ou de taxation des importations et de subvention des
exportations.

La Chine a déclaré qu'elle souffrait d'une pénurie chronique de
devises.

Il était essentiel pour elle de réserver ses ressources limitées

en devises aux secteurs en développement qui en avaient le plus besoin. La
Chine a fait valoir que cette politique contribuerait à la diversification
de son économie et à l'expansion de son commerce extérieur.

La Chine a considéré que son système de contrôle des changes était
compatible avec les dispositions de l'article XIV des Statuts du FMI, et
avec celles de l'article XV de l'Accord général.

2.6

Traitement de la nation la plus favorisée et non-discrimination
(articles I. XIII et XVII)

2.6.1 Objectifs du plan

Il a été déclaré que les plans d'importation de la Chine étaient
incompatibles avec le principe de la nation la plus favorisée dans la
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mesure où lis spécifiaient les pays d'origine.

Toute spécification de ce

genre devrait être supprimée avant que la Chine devienne membre du GATT.
La Chine a déclaré que ses plans d'importation ne spécifiaient pas les pays
d'origine.

2.6.2 Accords de commerce et de paiements bilatéraux

Certains membres du Groupe de travail ont contesté la conformité à
l'Accord général des accords de commerce bilatéraux de la Chine qui
prévoient des protocoles annuels d'échanges de marchandises avec des listes
indicatives des produits à échanger.

Les achats obligatoires énumérés dans

ces protocoles bilatéraux n'étaient pas compatibles avec les dispositions
de l'article I.

Des conditions de libre concurrence devraient être

accordées à toutes les parties contractantes. Des membres du Groupe du
travail ont également déclaré que les accords prévoyant des échanges
obligatoires de marchandises devraient être soumis à une applications
stricte du critère de la nation la plus favorisée.

Il a également été

observé que les accords de commerce de troc de la Chine étaient par définition discriminatoires.

La Chine a déclaré qu'elle considérait que ses

accords de commerce et de paiements étaient conformes aux principes de
l'article I, mais qu'elle les réexaminerait à la lumière des dispositions
pertinentes de l'Accord général quand elle aurait repris son statut de
membre.

Certains membres du Groupe de travail ont critiqué, comme étant
incompatible avec les dispositions de l'article I, le commerce en franchise
de droits que la Chine effectuait avec certains pays, en particulier
l'URSS.

La Chine a répondu que son système tarifaire était unifié, qu'il

ne comportait pas de taux préférentiels pour certains produits ou régions,
et que son commerce avec l'URSS n'était pas effectué en franchise de
droits.

2.6.3 Marchandises originaires ou à destination de Hong Kong

Il a été déclaré que toutes les relations commerciales entre la Chine
et Hong Kong devraient être régies par l'Accord général lorsque la Chine
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aurait repris le statut de partie contractante.

11 a aussi été déclaré que

les restrictions par voie de contingents et de licences applicables aux
marchandises originaires ou à destination de Hong Kong devraient également
être mises en conformité avec l'Accord général.
2.7

Publication et application des règlements relatifs au commerce
(article X)

Certains membres du Groupe de travail ont déclaré que l'absence de
publication des plans impératifs et des plans indicatifs était incompatible
avec les dispositions de l'article X:l. La Chine a déclaré qu'elle considérait les objectifs des plans comme des secrets commerciaux dont la
publication n'était pas requise au titre de l'article X:l.
Certains membres ont également déclaré que le régime de licences de la
Chine devrait être rendu plus transparent, particulièrement en ce qui
concerne les critères utilisés pour accorder ou rejeter les demandes de
licences.

Certains membres ont demandé que la Chine fournisse aux parties

contractantes des renseignements au niveau de la ligne tarifaire sur les
53 catégories de produits soumises à licences d'importation pour leur
permettre de mieux surveiller le système de licences d'importation de la
Chine.

Certains membres ont également noté que l'article X:3 a) stipulait

une application indépendante du système tarifaire.

Il a été déclaré que la

Chine devrait donner la liste de tous les points de publication officielle
de chaque type de loi ou règlement concernant le commerce extérieur.

Il a été en outre déclaré que la Chine n'observait pas les dispositions de l'article X:2 qui stipulait une publication préalable des
règlements.

La Chine devrait faire une déclaration indiquant qu'aucune loi

ou règlement ne serait désormais mis en vigueur avant d'avoir été publié,
et s'engager à publier toutes les lois ou règlements qui sont d'ordre
interne ou n'ont pas été publiés. Certains membres ont également noté une
absence de renseignements en ce qui concerne les entreprises chinoises qui
pouvaient obtenir des devises. La Chine a été invitée à assurer une
meilleure information dans ce domaine. En outre, certains membres ont noté
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que des exportateurs avalent constaté que les prescriptions applicables
pouvaient être différentes suivant les points d'entrée en Chine, et ils ont
demandé à la Chine de remédier à cette situation et de se conformer aux
dispositions de l'article X:3 a) en prévision de sa participation au GATT.

La Chine a déclaré que ses lois et règlements étaient tous publiés en
temps utile. La Chine s'engagerait à s'acquitter de ses obligations au
titre de l'article X quand elle reprendrait son statut de membre.

3.

COMPATIBILITE DU SYSTEME ECONOMIQUE CHINOIS AVEC LES PRINCIPES DE
L'ACCORD GENERAL

3.1

Administration uniforme du régime de commerce extérieur

Certains membres du Groupe de travail ont noté avec préoccupation la
coexistence en Chine de systèmes économiques différents.

Les régimes

applicables aux zones économiques spéciales, aux villes côtières ouvertes
et au reste de la Chine présentaient des différences considérables. Il
existait également des différences entre les diverses zones économiques
spéciales et villes côtières ouvertes. En particulier, il a été relevé des
différences en matière d'accès au marché et de régime fiscal. Les entreprises des zones économiques spéciales et des villes côtières ouvertes
étaient exemptées d'un grand nombre des restrictions à l'importation
impliquées dans le reste de la Chine. Des membres du Groupe de travail ont
déclaré que les différences des régimes commerciaux applicables dans les
zones économiques spéciales et les villes côtières ouvertes compromettaient
l'application uniforme des dispositions de l'Accord général.

Les impli-

cations de ce système à deux vitesses pour l'application de l'Accord
général devaient être éclaircies.

La Chine a déclaré que les zones économiques spéciales et les villes
côtières ouvertes avaient été établies dans le but d'attirer les investissements étrangers et de permettre aux sociétés étrangères d'accéder en
sécurité au marché chinois. Elles permettaient à la Chine d'expérimenter
des régimes de réglementation qui pourraient servir de modèles pour le
reste de la Chine.
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Des membres du Groupe de travail ont exprimé leur préoccupation du
fait que le tarif douanier de la Chine ne jouait pas un rôle central dans
le régime de commerce extérieur de la Chine en raison du chevauchement de
nombreuses autres mesures de restriction des échanges, comme la planification imperative et indicative, les restrictions apportées au type et à
l'étendue des activités des entités s'occupant de commerce extérieur, les
directives du MOFERT, les aspect irrationnels du système de prix, les
restrictions de change, le régime restrictif de licences d'importation et
d'exportation et les mesures de remplacement des importations.

Certains

membres ont demandé à la Chine de simplifier son système de contrôle du
commerce extérieur.

La Chine a déclaré que son système tarifaire était le complément
d'autres mesures commerciales, comme c'était le cas pour le système de
nombreuses parties contractantes.

Son régime de commerce extérieur n'était

pas, dans l'ensemble, moins transparent et plus complexe que celui des
autres parties contractantes.

Certains membres du Groupe de travail ont souhaité que le projet de
protocole comporte des dispositions prévoyant un examen périodique du
"décalage de réglementation" entre les zones économiques spéciales, les
villes cotières ouvertes et le reste de la Chine. Notant de grandes
différences dans le rythme et l'étendue des réformes introduites dans les
diverses parties de la Chine, la complexité du régime de commerce extérieur
de la Chine et l'absence d'information sur la réglementation des échanges
extérieurs et le volume des échanges, certains membres ont déclaré que le
projet de protocole devrait prévoir un système de surveillance destiné à
assurer une application uniforme de son régime commercial par la Chine. La
Chine n'a pas considéré qu'un système d'examen spécial à la Chine était
justifié.

3.2

Transparence du régime de commerce extérieur

Certains membres du Groupe de travail ont demandé à la Chine de
fournir davantage de statistiques et de données sur son commerce extérieur
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pour permettre aux parties contractantes de disposer d'une information plus
complète sur le régime de commerce extérieur de la Chine. Certains membres
ont également déclaré que la Chine devrait s'efforcer d'améliorer l'information statistique concernant la nature et le volume des produits auxquels
s'appliquait son régime de commerce extérieur.

Certains membres ont

critiqué le manque d'information sur les flux commerciaux entre les zones
économiques spéciales, les villes cOtières ouvertes et le reste de la
Chine.

Certains membres ont également relevé le peu d'informations dispo-

nibles sur les programmes de subventions de la Chine. Une information
statistique fiable était importante pour assurer la transparence du régime
de commerce extérieur de la Chine. À cet égard, la Chine a été invitée à
apporter des améliorations à la manière dont étaient publiées les modifications de son tarif douanier et à fournir davantage de statistiques sur le
volume des échanges et la valeur des droits de douane perçus à tous les
niveaux du tarif douanier.

Certains membres du Groupe de travail ont déclaré que la Chine devrait
fournir des informations supplémentaires non seulement sur ses lois et
règlements mais aussi sur toutes les décisions administratives importantes
concernant son régime de commerce extérieur.

En outre, les parties contrac-

tantes avaient besoin de plus de renseignements sur les compétences et le
pouvoir de décision des échelons inférieurs du gouvernement.

Des éclaircis-

sements supplémentaires étaient nécessaires à propos des lois, règlements
et décisions administratives applicables au commerce extérieur de la Chine
à tous les niveaux d'autorité.

Certains membres ont demandé à la Chine de fournir des listes par
position tarifaire des produits soumis aux restrictions prévues par le plan
afin d'aider les parties contractantes à surveiller les progrès de la
réforme du régime de commerce extérieur de la Chine.

Certains membres ont

déclaré que la Chine devrait publier tous ses plans annuels de commerce
extérieur.

Certains membres du Groupe de travail ont insisté sur l'importance de
la transparence en tant que critère de participation au GATT. Certains
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membres ont déclaré que les parties contractantes devraient conclure avec
la Chine une entente concernant les mesures qu'elle prendrait pour
améliorer la transparence de son régime de commerce extérieur. Un engagement en matière de transparence devrait être inclus dans le projet de
protocole.

La Chine a déclaré que des statistiques commerciales étaient établies
à la fois par les douanes et par l'Office statistique d'Etat.
étaient à la disposition des parties contractantes.

Elles

Si certains membres du

Groupe de travail pensaient que les informations fournies par la Chine dans
le domaine statistique ou administratif étaient insuffisantes, c'était une
question technique qui pouvait être examinée.

3.3

Planification économique, autonomie des entreprises et contrôle
des prix intérieurs

Certains membres du Groupe de travail ont noté avec préoccupation que
le commerce extérieur de la Chine était encore dans une large mesure dirigé
par l'Etat.

En particulier, l'Etat jouait un rôle important dans la mesure

où il déterminait le contenu de la planification imperative et indicative,
fixait les prix, contrôlait le droit de se livrer à des activités de
commerce extérieures et d'effectuer des opérations individuelles d'importation et d'exportation, restreignait la possibilité d'obtenir des devises
et réglementait l'autonomie des entreprises. Certains membres ont également noté le rôle que jouait l'Etat en fixant l'offre et le prix des
facteurs de production, en prévoyant des mécanismes destinés à équilibrer
les profits et les pertes entre les sociétés commerciales, et en limitant
la concurrence entre les entités commerciales. Cette intervention de
l'Etat n'était pas considérée compatible avec les dispositions de l'Accord
général, qui présupposaient l'existence d'entreprises autonomes en
situation de concurrence sur un marché. Certains membres ont aussi noté
que la réduction de l'intervention quotidienne des organes gouvernementaux
n'était pas synonyme de l'introduction en Chine d'une véritable économie de
marché.

L'Etat restait le décideur ultime et il subsistait de considé-

rables distorsions qui étaient sans rapport avec le marché.
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Certains membres ont déclaré que le système actuel ne caractérisait
pas une omniprésence du rôle du gouvernement central dans l'établissement
des prix fixés par l'Etat, des prix repères et des prix de marché. Même
les prétendus prix de "marché" étaient déterminés dans le contexte d'une
réglementation étatique globale.

Il a été en outre déclaré que la Chine

devrait fournir plus de renseignements sur son système de prix et sur les
progrès de la réforme de celui-ci. Plus précisément, la Chine devrait
fournir des renseignements sur les parts de ses importations et de ses
exportations qui relevaient, respectivement, des systèmes de prix fixés par
l'Etat, de prix repères et de prix de marché. Certains membres du Groupe
de travail ont considéré que la réforme par la Chine de son système de prix
constituait un facteur critique en ce qui concerne la possibilité pour elle
de s'acquitter du rôle de partie contractante à l'Accord général. Certains
membres se sont déclarés préoccupés de ce que la politique économique de la
Chine, spécialement en ce qui concerne la fixation des prix, pourrait avoir
pour résultat qu'elle exporte des quantités importantes de marchandises à
des prix qui ne seraient pas des prix de marché et qui auraient une
incidence préjudiciable sur les marchés des parties contractantes. Les
subventions aux industries d'exportation et l'absence de tout mécanisme
permettant d'assurer que les prix des exportations comportaient une marge
bénéficiaire ont été cités comme des facteurs potentiels de distorsion du
marché.

La Chine a déclaré qu'elle poursuivrait son programme de réforme des
prix et que les prix seraient de plus en plus conformes à l'état de l'offre
et de la demande.

L'idée que la Chine contrôlait étroitement le prix des

importations et des exportations n'était pas exacte. Un contrôle macroéconomique de la demande totale était nécessaire pour lutter contre
l'inflation.

La Chine fait observer que le rythme de la réforme des prix

pourrait se ralentir durant certaines périodes en raison de la nécessité de
consolider les réformes économiques et prévenir la surchauffe de l'économie.

La Chine a également déclaré qu'elle n'avait pas l'intention

d'éliminer la planification dans son évolution vers une "économie de
produits de base planifiée".

La Chine intégrerait systématiquement les

avantages de l'économie planifiée à la vitalité de l'économie de marché.
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Certains membres du Groupe de travail ont reconnu que la réforme des
prix représentait une adaptation qui exigeait beaucoup de temps, mais se
sont déclarés préoccupés par l'absence d'un calendrier précis pour la mise
en oeuvre de cette réforme.

En l'absence d'un système de prix rationnel,

ont conclu certains membres du Groupe de travail, un grand nombre des
disciplines du GATT ne pourraient pas être effectivement respectées par la
Chine.

Dans le contexte du respect des disciplines du GATT, il a également
été déclaré que la Chine devrait entreprendre des réformes supplémentaires.
La Chine a été invitée à poursuivre la réforme de son système de prix, à
réduire la portée et la spécificité de sa planification imperative et
indicative, à mettre fin à l'intervention de l'Etat dans le financement des
crédits aux entreprises, à simplifier et réduire l'incidence des mesures
non tarifaires, et à accorder aux entreprises privées des droits
commerciaux et économiques complets. Certains membres ont en outre déclaré
que le projet de protocole devrait contenir un mécanisme d'examen périodique des progrès réalisés par la Chine dans ses réformes.

Il a été

également déclaré que le projet de protocole devrait comprendre un engagement de la Chine de poursuivre ses réformes et de fixer un calendrier
pour leur complète exécution.

Certains membres ont en outre déclaré qu'il était nécessaire que soit
prévue une clause spéciale de sauvegarde pour prévenir le danger de graves
distorsions des échanges et assurer un équilibre des droits et des obligations en attendant de nouvelles réformes du régime de commerce extérieur
et de l'économie de la Chine. Cette clause de sauvegarde serait un mécanisme transitoire.

Elle serait subordonnée au progrès des réformes

effectuées par la Chine et prévoirait une extension progressive des droits
et des obligations de la Chine au GATT. D'autres membres du Groupe de
travail ont mis en doute la nécessité d'un mécanisme spécial de sauvegarde,
en notant que le Groupe de travail devrait d'abord examiner l'applicabilité
de plusieurs articles de l'Accord général, par exemple les articles VT,
XIX, XXII et XXIII.

Certains membres ont souligné que la clause transi-

toire de sauvegarde devrait être soigneusement rédigée de telle sorte
qu'elle ne puisse pas devenir un mécanisme pour l'application de mesures
protectionnistes.
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La Chine a déclaré que son régime économique était fondamentalement
compatible avec les principes de l'Accord général et qu'elle pourrait
respecter les disciplines du GATT de manière effective. Une clause
spéciale de sauvegarde n'était donc pas nécessaire.

La Chine comptait être

traitée comme un partenaire commercial égal et bénéficier du traitement de
la nation la plus favorisée lorsqu'elle reprendrait ses droits de membre.

