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DOUANIERS ET LE COMMERCE 
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GROUPE DE TRAVAIL DU STATUT DE PARTIE CONTRACTANTE 
DE LA CHINE 

Communication de la Chine 

La Mission permanente de la République populaire de Chine a communiqué 
au secrétariat la déclaration ci-après, datée du 9 novembre 1989, en 
demandant qu'elle soit distribuée au Groupe de travail du statut de partie 
contractante de la Chine. 

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LE REGIME 
DE COMMERCE EXTERIEUR DE LA CHINE 

A la consultation informelle que le Groupe de travail du statut de 
partie contractante de la Chine a tenue en septembre, il a été suggéré que 
la Chine précise les récents changements intervenus dans son régime de 
commerce extérieur. En réponse à cette suggestion, la délégation chinoise 
a l'honneur de communiquer les renseignements additionnels ci-après. 

I. Réforme économique, politique d'ouverture et réajustement économique 
de la Chine 

La réforme économique et l'ouverture au monde extérieur sont les 
éléments fondamentaux de la politique nationale à long terme, qui est 
énoncée dans la "Constitution de la République populaire de Chine" et 
reflète la volonté commune du peuple chinois. Au cours des dix dernières 
années, cette politique a insufflé vitalité et dynamisme dans l'économie. 
La Chine a connu une croissance économique rapide et une amélioration 
sensible du niveau de vie. Entre 1979 et 1988, le PNB à prix constants a 
progressé à un taux annuel moyen de 9,6 pour cent. En 1988, le volume 
total des importations et des exportations était quatre fois plus élevé 
qu'en 1978. Si l'on tient compte des hausses de prix, le revenu par 
habitant s'est accru en moyenne de 11,8 pour cent par an pour les agri
culteurs et de 6,5 pour cent par an pour la population urbaine au cours des 
dix dernières années. 

Cependant, la réforme économique a provoqué des déséquilibres 
structurels qui se sont manifestés surtout par une surchauffe économique et 
une forte inflation. La croissance économique a commencé à dépasser les 
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capacités du pays dès la fin de l'année 1984. Cela s'est traduit par trois 
grands problèmes: 1) des investissements excessifs et en progression trop 
rapide, 2) une structure économique irrationnelle mise en évidence par les 
disparités marquées entre secteurs, et 3) une faible efficacité économique. 
En conséquence, les autorités chinoises ont décidé en septembre 1988 
d'appliquer, pour une période de trois ans au moins, un programme de 
réajustement économique axé sur l'encadrement de la demande globale, 
l'accroissement de l'offre effective et la restructuration de différentes 
branches de production. Dans le même temps, les mesures de réforme seront 
approfondies et améliorées et la politique d'ouverture se poursuivra sans 
défaillance. Ces mesures ont commencé à donner leurs premiers effets 
depuis un an environ. 

De janvier h septembre 1989, la valeur de la production industrielle 
totale de la Chine a atteint 961,7 milliards de yuans, ce qui représente 
une hausse de 8,9 pour cent par rapport à la période correspondante de 
l'année précédente, ou un recul de 8,6 points de pourcentage du taux de 
croissance. L'augmentation de l'investissement en capital fixe a été 
maîtrisée. Pour les neuf premiers mois de l'année, l'investissement des 
entreprises d'Etat s'est chiffré à 126,1 milliards de yuans, soit une 
baisse de 9,7 milliards de yuans ou de 7,2 pour cent par rapport à la 
période correspondante de l'année dernière. La demande de biens de consom
mation et l'inflation se sont modérées. L'écart entre l'offre et la 
demande de biens de consommation vendus dans le commerce de détail devrait 
se resserrer et passer de 80 milliards de yuans l'année dernière à 
40 milliards cette année. De janvier à septembre, le niveau général des 
prix de détail s'est élevé de 22,3 pour cent, hausse imputable pour 
7,6 points de pourcentage seulement à l'inflation, ce qui est sensiblement 
inférieur au taux enregistré pendant la période correspondante de l'année 
dernière. Le mouvement ascendant de l'indice du coût de la vie pour la 
population urbaine s'est ralenti, tombant de 26,2 pour cent en janvier à 
8 pour cent en août. Le montant total des dépots d'épargne bancaire s'est 
accru de 100 milliards de yuans, passant de 380,7 milliards à la fin de 
1988 & 480,6 milliards en septembre dernier, ce qui représente une 
progression de 26 pour cent en neuf mois. Cette évolution témoigne de 
l'efficacité des mesures de contrôles macroéconomiques mises en oeuvre et 
du regain de confiance dans le yuan. L'expansion du commerce extérieur 
s'est poursuivie. D'après des données préliminaires de l'Administration 
des douanes, la valeur totale des importations et des exportations pour les 
neuf premiers mois de l'année serait de 78,9 milliards de dollars EU - soit 
14,3 pour cent de plus que pendant la période correspondante de l'année 
dernière -, dont 36,2 milliards pour les exportations (+10,6 pour cent) et 
42,7 milliards pour les importations (+17,7 pour cent). Le déficit 
commercial s'est chiffré à 3,9 milliards de dollars EU, déduction faite des 
importations ne comportant pas un transfert de devises, par exemple, les 
matières fournies par des entreprises étrangères pour être transformées en 
Chine et réexportées, les équipements importés par des investisseurs 
étrangers et les dons de l'étranger. A la mi-septembre, le compte de 
caisse, hors commerce extérieur, était excédentaire de 2,17 milliards de 
dollars EU. D'après les chiffres de la balance des paiements, le compte 
des opérations courantes était déficitaire de 4,15 milliards de dollars EU 
et le compte capital, excédentaire de 1,92 milliard. L'investissement 
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étranger direct en Chine est resté soutenu. Pendant la période janvier-
août, 3 866 nouveaux projets à capitaux étrangers ont été approuvés, soit 
25 pour cent de plus que pour la période correspondante de l'année 
dernière. Les engagements d'investissements ont atteint 3,739 milliards de 
dollars EU (+31 pour cent) et les investissements effectifs 1,788 milliard 
(+36 pour cent). 

Ces chiffres montrent que l'économie chinoise évolue dans le bon sens. 
La croissance excessive a été freinée, la formation de capital a retrouvé 
des proportions raisonnables, l'augmentation constante des dépenses de 
consommation a été maîtrisée et l'inflation a été jugulée. La situation 
financière est demeurée assez stable. 

Les mesures de réajustement économique sont mises en oeuvre en confor
mité avec la politique générale de réforme et d'ouverture au monde 
extérieur, qui reste inchangée. Le réajustement économique et l'approfon
dissement des réformes sont deux aspects étroitement liés de la politique 
chinoise, qui s'étayent mutuellement. Le réajustement vise à créer un 
environnement et des conditions plus favorables pour la poursuite des 
réformes et de l'ouverture au monde extérieur. Son succès dépend en grande 
partie de l'approfondissement des réformes et de nombreuses mesures de 
réajustement sont en elles-mêmes d'importantes contributions à la poursuite 
des réformes. 

La Chine entend non seulement maintenir le cap de sa politique de 
réforme et d'ouverture, mais encore assurer la stabilité et la continuité 
des grandes réformes déjà annoncées ou mises en oeuvre. Les mesures de 
réforme et d'ouverture incorporées dans la législation adoptée par le 
Congrès national du peuple ou promulguées par le Conseil des affaires 
d'Etat sous forme de règles, règlements ou décisions, resteront en vigueur 
et seront appliquées. 

Tout en poursuivant sa politique de réforme économique et d'ouverture, 
la Chine renforcera encore sa coopération économique et technique avec 
l'étranger et continuera de nouer des relations avec les pays du monde 
entier dans un esprit d'égalité et sur la base de l'avantage mutuel. La 
Chine va s'employer à adopter des technologies étrangères de pointe, à 
faire appel à des experts en gestion de la production et à attirer des 
investissements étrangers et des ressources extérieures, en améliorant les 
conditions d'investissement, dans le but d'accélérer sa modernisation. 

II. Renseignements supplémentaires sur le régime de commerce extérieur de 
la Chine 
[Spec(88)13/Âdd.4] 

2.2.1 Sociétés de commerce extérieur 

Le nombre de sociétés et entreprises ayant le droit de conduire des 
opérations de commerce international a fortement augmenté, passant de plus 
de 800 en 1986 à plus de 5 000 à la fin de 1988. Cependant, toutes 
n'étaient pas capables dé mener ces opérations. Certaines n'ont pas pu 
honorer leurs obligations contractuelles, d'autres ont violé la législation 
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et la réglementation commerciales nationales ou ne se sont pas conformées 
aux pratiques internationales, et certaines se sont complètement enlisées 
dans des problèmes de gestion. Afin de préserver la réputation de la Chine 
dans le commerce international, de protéger les intérêts des hommes 
d'affaires étrangers, de garantir le fonctionnement normal des sociétés de 
commerce extérieur qualifiées et de promouvoir une évolution saine du 
commerce extérieur, il faudra réformer les sociétés de commerce extérieur 
existantes et dissoudre les sociétés non qualifiées qui se sont engagées 
dans des opérations illégales ou n'ont pas respecté leurs obligations 
contractuelles. 

L'Etat charge certaines sociétés de commerce extérieur de s'occuper 
des marchandises en vrac et des produits provenant des ressources natu
relles, qui ont une grande influence sur l'économie nationale et les 
conditions de vie de la population. Le nombre des produits dont l'impor
tation est confiée à des sociétés de commerce extérieur désignées est passé 
de 9 à 13. Ces produits sont les suivants: céréales, sucre, acier, 
engrais, pétrole brut, pétrole raffiné, caoutchouc, bois d'oeuvre, fibres 
polyester et acryliques, les tabacs fabriqués, pesticides, pellicules à 
usage agricole et leurs matières, et coton. Le nombre des produits dont 
l'exportation est confiée à des sociétés de commerce extérieur désignées a 
été ramené de 32 à 21. Ces produits sont les suivants: riz, soja, maïs, 
tourteaux de fèves, thé, tabac, coton, broderies à jours, perles, diamants, 
houille, minerai de tungstène et paratungstate d'ammonium, antimoine et 
oxyde d'antimoine, pétrole brut, pétrole raffiné, filés de coton, filés de 
coton/polyester, tissus de coton écrus, tissus de coton/polyester écrus, 
soie et soie grège. 

Ces listes de produits peuvent être modifiées en fonction de la 
situation de l'offre et de la demande, tant sur le plan national que dans 
le commerce extérieur. 

2.3 Chambres de commerce 

La Chine a créé six chambres de commerce dans les secteurs suivants: 
1) céréales, huiles, produits indigènes et sous-produits d'origine animale; 
2) textiles, soie et vêtements; 3) produits des industries légères, 
artisanat; 4) métaux, minéraux et produits chimiques; 5) machines et 
produits électroniques; 6) médicaments et produits pour la santé. 

3.2.3 Mécanismes d'allocation de devises 
Centre d'échange de devises 

La valeur totale des transactions des centres d'échange de devises 
s'est chiffrée à 6,26 milliards de dollars EU en 1988, soit 49 pour cent de 
plus que l'année précédente, dont 0,662 milliard pour les ventes des 
entreprises de commerce extérieur. Au premier semestre de 1989, les 
chiffres correspondants étaient, respectivement, de 3,59 milliards de 
dollars et 0,697 milliard, soit davantage déjà que pour l'ensemble de 
l'année 1988. 
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3.3.2 Licences d'importation et d'exportation 

Le nombre de produits dont l'importation est soumise à l'octroi d'une 
licence par le MOFERT est passé de 14 à 16. Ces produits sont les 
suivants: acier, acier en billettes, déchets et débris d'acier, bateaux à 
dépecer, caoutchouc naturel, bois d'oeuvre, contreplaqué, laine, fibres 
synthétiques et artificielles, pâte de bois, huiles de pétrole, sucre, 
tabacs fabriqués, aéronefs civils, véhicules automobiles et leurs 
composants essentiels. Le nombre de produits dont l'exportation est 
soumise à licence a été porté de 159 a 173; les nouveaux articles visés 
sont, notamment, les minerais de cuivre, de zinc, de plomb, de manganèse, 
de fer et de nickel, dont l'offre sur le marché intérieur est insuffisante. 

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

De janvier 1988 à septembre 1989, la Commission tarifaire du Conseil 
des affaires d'Etat a examiné et approuvé des modifications du tarif 
douanier à dix reprises, qui comportaient un relèvement des droits d'impor
tation pour 79 lignes tarifaires et un abaissement pour 25. La taxe 
régulatrice à l'importation a été étendue à huit nouveaux produits et des 
droits d'exportation ont été institués pour 49 nouvelles lignes tarifaires. 
Les modifications des droits d'importation et d'exportation ont été rendues 
publiques avant d'être appliquées. 

4.1.1 Système de contrôle des prix intérieurs 

Si l'on considère la valeur totale des produits agricoles vendus par 
les paysans, la part des produits vendus au prix taxé est tombée de 
92,6 pour cent en 1978 à 25 pour cent en 1988; dans le même temps, celle 
des produits vendus au prix indicatif fixé par l'Etat au prix du marché est 
passée de 7,4 pour cent à 75 pour cent. S'agissant des biens de consom
mation, la part des produits vendus au prix taxé est tombée de 97 pour cent 
en 1978 à 30 pour cent en 1988 et celle des produits vendus au prix indi
catif fixé par l'Etat ou au prix du marché est passée de 3 pour cent à 
70 pour cent pendant la même période. Les biens d'équipement et les 
matières premières étaient en quasi-totalité soumis au régime du prix taxé 
en 1978; en 1988, le régime ne s'appliquait plus qu'à 60 pour cent d'entre 
eux. 

4.1.2 Application du système de contrôle des prix aux produits importés 

Le nombre de produits importés pour lesquels l'Etat verse des 
subventions à l'importation a été ramené de 28 à 5. Ces produits sont les 
suivants: engrais chimiques, pâte de bois, matières premières pour 
détergents synthétiques, produits alimentaires et produits intermédiaires 
agrochimiques. Le volume des importations effectuées par les sociétés de 
commerce extérieur suivant le système des prix d'agence représente actuel
lement 90 pour cent du volume total. 
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4.4 Normes techniques 

La Loi de la République populaire de Chine relative à l'inspection des 
produits d'importation et d'exportation a été adoptée par le septième 
Congrès national du peuple à sa sixième session, le 21 février 1989. Elle 
est entrée en vigueur le 1er août 1989, remplaçant le règlement de la 
République populaire de Chine relatif à l'inspection des produits d'impor
tation et d'exportation promulgué par le Conseil des affaires d'Etat le 
28 janvier 1984. 

La liste des produits d'importation et d'exportation soumis à 
inspection obligatoire a été établie par l'Inspection nationale des 
produits d'importation et d'exportation. Cette liste compte actuellement 
40 catégories de produits d'importation: ensembles complets d'objets 
d'équipement, véhicules automobiles, machines agricoles, machines géné
ratrices, récipients sous pression, appareils électriques, machines-outils, 
acier, métaux non ferreux et leurs minerais, métaux ferreux et leurs 
minerais, houille, pétrole et ses produits, caoutchouc, engrais chimiques, 
matières pour la chimie, pesticides, médicaments chinois, appareils élec
triques à usage domestique, produits de beauté, jouets, pâte à papier et 
papier, matériel de télévision et de reproduction du son, appareils photo
graphiques, coton et jute, fibres cellulosiques, fibres synthétiques, filés 
et leurs tissus, céréales, haricots, graisses animales et huiles végétales, 
fruits frais, produits d'origine aquatique, sucres, produits laitiers, 
produits à base de café et de cacao, aliments fourragers, bois d'oeuvre, 
produits d'origine animale, tabac et produits à base de tabac, et matériaux 
de construction. 


