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DOUANIERS ET LE COMMERCE 

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 fait 
parvenir au secrétariat la communication ci-après, datée du 7 octobre 1991, 
en demandant qu'elle soit distribuée aux membres du Groupe de travail. 

D'ordre du gouvernement chinois, j'ai l'honneur de vous faire parvenir 
le document ci-joint intitulé "Renseignements additionnels sur le régime de 
commerce extérieur de la Chine". Je vous saurais gré de bien vouloir le 
distribuer rapidement aux membres du Groupe de travail du statut de partie 
contractante de la Chine. 

91-1446 
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RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LE REGIME 

DE COMMERCE EXTERIEUR DE LA CHINE 

A la neuvième réunion du Groupe de travail du statut de partie 

contractante de la Chine, quelques parties contractantes ont demandé à la 

Chine de fournir des renseignements additionnels sur son régime de commerce 

extérieur et par la suite à la délégation chinoise de donner des précisions 

sur le lien existant entre la décision du Comité central du Parti sur la 

poursuite du réajustement économique et l'approfondissement de la réforme 

(appelée décision en "39 points") et le schéma du programme décennal et du 

huitième plan quinquennal de développement économique et social national, 

ainsi que l'évolution du système de commerce extérieur de la Chine au cours 

des deux ou trois dernières années. En réponse à ces demandes, la délé

gation chinoise souhaite communiquer les renseignements suivants: 

I. LIENS ENTRE LA DECISION ET LE SCHEMA; 

1. Le réajustement économique consiste en des mesures efficaces prises 

par le gouvernement chinois pour rétablir l'équilibre de l'économie 

nationale. 

La politique d'ouverture et la réforme économique amorcées par la 

Chine dans les années 80 ont enregistré des progrès remarquables et ont 

entraîné un renforcement évident de sa capacité économique. Entre 1980 et 

1990, le produit national brut est passé de 447 à 1 740 milliards de yuan, 

soit un accroissement de 136 pour cent en prix constants qui représente une 

progression annuelle moyenne de 9 pour cent. Le revenu national a augmenté 

de 131 pour cent en prix constants, passant de 368,8 à 1 430 milliards de 

yuan, soit un accroissement annuel de 8,7 pour cent. 

Toutefois, la persistance d'une croissance économique rapide a 

entraîné une surchauffe qui s'est traduite par une ampleur excessive des 

investissements, un désordre au niveau de la commercialisation et de la 

distribution ainsi que des taux d'inflation élevés et des déséquilibres 
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sectoriels. Pour résoudre ces problèmes, le gouvernement chinois a pris en 

septembre 1988 une décision concernant le réajustement économique et la 

poursuite de la réforme économique. Par la suite, en novembre 1989, le 

Comité central du Parti a pris une décision analogue en vue de rétablir 

l'ordre, d'améliorer l'environnement et d'approfondir la réforme, tout cela 

dans le domaine économique. Les décisions visent à: 1) freiner la 

croissance économique excessive, surmonter les déséquilibres sectoriels qui 

en découlent et juguler l'inflation - mettant ainsi l'économie sur la voie 

d'une croissance durable, régulière et coordonnée; 2) créer un environ

nement favorable à la réforme économique et à une plus grande ouverture au 

monde extérieur. 

2. Le processus de réajustement économique a fait appel en les combinant 

à des moyens économiques, juridiques et administratifs pour réduire 

l'ampleur des investissements et contrôler la masse monétaire en circu

lation et le volume des crédits. Il n'y a eu ni interruption ni régression 

de la politique d'ouverture et de la réforme économique. Elles ont 

continué à progresser régulièrement en prenant de la vitesse. Leurs 

principales caractéristiques sont les suivantes: 

1) ProRrès soutenu de la réforme rurale. Les options fondamentales 

ont été réaffirmées, le but étant de consolider et d'améliorer le système 

de responsabilité des ménages en liant la rémunération à la production et 

de développer encore les entreprises villageoises et municipales. Au début 

du réajustement économique, ces entreprises ont rencontré les mêmes diffi

cultés que les entreprises d'Etat en raison de la diminution de la demande 

et des capitaux disponibles résultant du resserrement du crédit. Certaines 

d'entre elles ont été acculées à la fermeture. Mais cette situation n'a 

pas duré longtemps; l'économie a vite retrouvé son dynamisme. En 1990, la 

valeur de la production des entreprises municipales atteignait 

950 milliards de yuan, soit 54,6 pour cent de la valeur totale de la 

production de l'économie et 30 pour cent de celle de la production indus

trielle nationale. Ces entreprises ont engendré des recettes d'exportation 

d'une valeur de 13 milliards de dollars EU et créé des possibilités 

d'emplois pour 92 millions de personnes. 
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2) Réforme intensifiée des entreprises. Dans l'économie urbaine, 

les différents systèmes de responsabilité contractuelle visant les grandes 

et moyennes entreprises d'Etat ont tous été encore améliorés. Les 

objectifs fixés dans les contrats, qui auparavant étaient assujettis à une 

cession des bénéfices et à des impositions, se sont transformés en une 

combinaison d'objectifs d'efficacité (bénéfice, fiscalité et productivité 

de la main-d'oeuvre), d'objectifs de développement (productivité du capital 

et progrès technologique) et d'objectifs en matière de gestion (qualité, 

coût et consommation). Le système de responsabilité du chef d'entreprise 

(directeur) a été maintenu en application de la Loi sur les entreprises. A 

la fin de 1990, 88,6 pour cent des entreprises d'Etat qui avaient achevé 

leur première série de contrats de responsabilité avaient signé la deuxième 

série. Ces contrats tiennent pleinement compte de l'autonomie des entre

prises en matière de gestion. En raison des possibilités d'économies 

d'échelle, l'intégration horizontale, les fusions et les groupements 

d'entreprises se sont développés dans une certaine mesure. Quelques 

entreprises poursuivent leur expérience de l'actionnariat et de la 

location. 

3) La réforme des prix a fait de grands progrès. Les prix de 

10 catégories de produits soumises au régime des prix taxés (ou prix 

officiels) ont été ajustés ou libéralisés en 1989 et 15 autres grandes 

catégories ont été ajoutées à la liste en 1990. Les marges de l'ajustement 

à la hausse vont de 10 à 30 pour cent, soit un montant total d'environ 60 à 

65 milliards de yuan. Le but de l'ajustement des prix est de faire en 

sorte que les prix officiels reflètent plus fidèlement la situation réelle 

de l'offre et de la demande et de combler l'écart entre' les deux niveaux de 

prix, l'objectif final étant d'établir un système de prix rationnel qui 

puisse refléter précisément la situation de l'offre et de la demande. Cet 

accroissement substantiel des prix n'a pas causé de troubles sociaux, car 

l'offre et la demande étaient dans l'ensemble équilibrées. Il a en fait 

favorisé la relance de l'économie et la restructuration industrielle. Cela 

montre qu'avec l'augmentation du revenu des personnes, les consommateurs 

commencent à avoir une capacité d'adaptation à l'incidence de la 

fluctuation des prix sur le marché, d'où des conditions propices & une 

réforme complète du système des prix et de l'économie. 
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4) ROle croissant des forces du marché et développement plus poussé 

du mécanisme de marché. Actuellement, les produits pour lesquels la 

production et le prix sont déterminés par les forces du marché représentent 

environ 70 pour cent des catégories de produits ou 60 pour cent de la 

valeur de la production industrielle et agricole totale. Pour faciliter le 

fonctionnement normal du mécanisme de marché, le pays s'emploie essentiel

lement à établir et à affiner la législation et la réglementation dans ce 

domaine. Nous préparons maintenant les conditions nécessaires pour mettre 

pleinement en oeuvre la Loi sur les entreprises industrielles d'Etat et la 

Loi sur la faillite. Une loi sur la concurrence loyale est en vue. Les. 

données factuelles ci-après montrent quel est le role des forces du marché. 

Croissance rapide de plusieurs types de marchés de produits. Il 

existe maintenant près de 200 marchés sidérurgiques à grande échelle, 

environ 400 grands centres de commerce des moyens de production, plus de 

800 centres de commerce des biens de consommation, 3 000 marchés de gros 

pour les petits produits industriels, près de 1 300 pour les produits 

agricoles et produits connexes et 70 000 marchés libres ruraux et urbains. 

En octobre 1990, le premier marché central de gros des céréales, qui est un 

marché h terme, s'est ouvert à Zheng Zhou. Par la suite, un certain nombre 

de marchés de gros provinciaux des céréales ont été établis formellement ou 

à titre expérimental à Jiangxi, Anhui, Jiling et dans d'autres provinces. 

Expansion rapide des marchés financiers. Un système de marché 

diversifié commence à prendre forme dans le domaine des finances et du 

crédit. En 1990, les marchés de capitaux à court terme se chiffraient à 

près de 300 milliards de yuan. Le financement à long terme sous forme de 

titres, d'obligations et d'actions se montait à 200 milliards de yuan. En 

1990, il y avait 46 sociétés de capitaux spécialisées dans tout le pays; 

la valeur des transactions réalisées sur les marchés financiers n'a cessé 

d'augmenter. Il y a plus de 90 centres d'échanges de devises dans 

1'ensemble du pays, la valeur des transactions qui y ont été effectuées 

en 1990 est de 13,16 milliards de dollars EU, soit un accroissement de 

37,4 pour cent. 
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D'autres marchés tels que ceux des services, de la technologie, 

de l'information et de l'Immobilier sont en expansion. 

5) Contrôle macroéconomique efficace grace à des moyens économiques, 

juridiques et administratifs. La première chose qui a été faite a été de 

restructurer les politiques d'investissement en imposant une taxe régula

trice d'orientation des investissements et des taux d'imposition diffé

renciés en vue de rationaliser la structure des investissements. La 

deuxième mesure qui a été prise a consisté à ajuster l'intensité du 

resserrement du crédit conformément aux politiques industrielles natio

nales, en donnant la priorité aux secteurs et aux entreprises clés et en 

choisissant le moment opportun pour assouplir la réglementation du crédit 

afin de stimuler la production et de revitaliser le marché. La troisième 

mesure mise en oeuvre a consisté à ajuster les politiques financières, 

notamment en augmentant les réserves bancaires, en mettant en place des 

dépôts bancaires indexés, et en ajustant les taux d'intérêt emprunteurs et 

prêteurs quatre fois et les taux de change deux fois. Des ajustements 

mineurs ont été apportés fréquemment cette année aux taux de change. La 

différence entre le taux officiel du yuan et le taux flottant des centres 

d'échanges de devises a été ramenée à moins de 10 pour cent, ce qui 

constitue une base solide qui permettra d'aboutir à un système unifié de 

flottement encadré 

6) Réforme du système de logement et du système de sécurité sociale 

en progrès. Un système de sécurité sociale solide est la condition 

préalable à la mise en oeuvre efficace de la Loi sur les entreprises 

industrielles d'Etat et de la Loi sur la faillite. A la fin de 1990, 

75 millions d'employés des entreprises d'Etat et 25 millions de personnes 

travaillant dans de grandes entreprises collectives participaient à la 

caisse de retraite. Actuellement, 14 villes et provinces ont entrepris une 

réforme complète du système de logement. Treize provinces et plus de 

300 villes ont entrepris une réforme concernant des points particuliers. 

La réforme du système de logement k Beijing et Shanghai se fait suivant des 

programmes globaux basés sur un plan d'exécution détaillé. La mise en 

place d'un régime de partage des coûts entre l'Etat, les institutions 
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collectives et les citoyens se traduit par une hausse des loyers, la vente 

des logements appartenant à l'Etat et la construction de logements en 

commun. 

7) Plus grande ouverture au monde extérieur. En avril 1990, la 

Chine a décidé d'ouvrir et de développer le District de Pudong & Shanghai 

en appliquant les politiques adoptées pour les zones de développement 

économique et technologique et les zones économiques spéciales. Tout en 

s'employant à attirer les investissements étrangers, le pays a libéralisé 

dans une certaine mesure l'activité financière. Environ 20 banques étran

gères ont demandé à établir des succursales ou des sociétés financières 

dans cette région. Six de ces demandes ont été approuvées. Nous avons 

pris des engagements initiaux dans six sous-secteurs de services, y compris 

les services financiers. On trouvera des détails à ce sujet dans la 

communication envoyée au Groupe de négociation sur le commerce des 

services. 

8) Nouvelle amélioration du climat des investissements et 

utilisation efficace des capitaux étrangers. En avril 1990, le Septième 

Congrès national du peuple a adopté à sa troisième session le texte portant 

modification de la Loi sur les coentreprises sino-étrangères qui prévoit 

que les investissements étrangers ne seront pas nationalisés et que les 

partenaires étrangers pourront assumer la présidence des conseils d'admi

nistration. Il n'y aura pas de limites rigides concernant les modalités 

des contrats de coentreprise. En mai de la même année, le Conseil d'Etat a 

promulgué les Règles intérimaires relatives à l'administration des zones de 

développement avec participation de capitaux étrangers et les Règlements 

provisoires de la République populaire de Chine concernant le transfert et 

la cession du droit d'exploiter les terrains publics en zone urbaine, en 

vue d'encourager l'investissement étranger à long terme dans la mise en 

valeur de certains secteurs. La zone de Yangpu dans la Province de Hainan 

qui a été créée est un exemple de zone d'aménagement foncier. En 1990, un 

total de 7 276 nouvelles entreprises à capitaux étrangers ont été enre

gistrées, chiffre record depuis l'adoption de la politique d'ouverture. Le 

nombre d'entreprises détenues a 100 pour cent par des intérêts étrangers a 
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doublé. A l'heure actuelle, il y a plus de 30 000 entreprises a capitaux 

étrangers. 

9) Nouvelle amélioration du système de commerce extérieur. Le 

système de responsabilité contractuelle concernant les sociétés de commerce 

extérieur a été renouvelé, l'accent étant mis sur la réforme institu

tionnelle des entreprises. Le taux de non-rétrocession des devises a été 

unifié. Des mesures ont été prises afin de remanier et de rationaliser les 

sociétés de commerce extérieur, de rectifier l'environnement économique et 

d'améliorer l'ordre économique. Les subventions à l'exportation ont été 

supprimées à compter du 1er janvier 1991. Les importations subventionnées 

ont été ramenées à cinq produits. 

La réforme importante du commerce extérieur réalisée cette année a mis 

les entreprises de commerce extérieur sur la bonne voie, c'est-à-dire la 

voie qui conduit à une politique unifiée, à une concurrence loyale, à une 

gestion autonome, à la pleine responsabilité des profits et des pertes, à 

l'intégration de l'industrie et du commerce et à la pratique du système 

des agents. Les principales mesures prises ont consisté à: a) éliminer 

les subventions que le gouvernement accorde aux entreprises de commerce 

extérieur travaillant & perte; b) transformer les taux de non-rétrocession 

des devises différents selon la situation géographique en un système de 

non-rétrocession unifié par catégorie de produits; c) stimuler encore les 

marchés des changes et élargir les droits des entreprises de disposer des 

devises non rétrocédées; d) réformer progressivement l'administration des 

importations. Des renseignements détaillés sur les modifications apportées 

au régime de commerce extérieur de la Chine figurent dans la section II du 

présent document. 

3. Succès évident du réajustement économique et harmonie entre dévelop

pement et réforme. Plus de deux années d'efforts ont abouti au succès 

évident du réajustement économique. La demande de consommation très 

importante a été réduite et l'inflation a été maîtrisée. L'indice des prix 

de détail est tombé de 18,5 pour cent en 1988 à 2,1 pour cent en 1990, et 

ce faible taux a été maintenu pendant la première moitié de cette année. 
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Nous avons eu une récolte exceptionnelle pendant deux années consécutives 

et la croissance industrielle est revenue à un niveau normal. L'ordre 

économique a été stable. En 1990, le produit national brut a progressé de 

5 pour cent, avec 6,9 pour cent pour la production agricole et 7,6 pour la 

production industrielle totale. Les principaux objectifs du réajustement 

économique ont été atteints. Notre économie nationale a évolué dans le 

bon sens, d'où un climat détendu propice à l'approfondissement de la 

réforme. Par conséquent, le Congrès national du peuple à sa quatrième 

session tenue en avril 1991, a adopté le schéma du programme décennal et du 

huitième plan quinquennal de développement économique et social national 

qui constitue l'orientation générale prévue pour les dix prochaines années. 

II. LE SCHEMA FIXE LES OBJECTIFS A MOYEN ET A LONG TERME DU DEVELOPPEMENT 

ET DE LA REFORME ECONOMIQUES A LA LUMIERE DE LA SITUATION ACTUELLE 

Le schéma indique clairement que l'on s'emploiera avec détermination à 

faire progresser la réforme et la politique d'ouverture dans les dix 

prochaines années en faisant fond sur les très bons résultats obtenus dans 

les années 80, en particulier l'environnement favorable qui est né du 

réajustement économique. Aux termes du schéma, les objectifs de la 

nouvelle réforme économique des années 90 sont l'établissement d'un nouveau 

système économique de produits de base planifié et d'un mécanisme opéra

tionnel associant planification et régulation par le jeu des forces du 

marché. Les impératifs fondamentaux sont les suivants: 

Etablir un mode de propriété où la propriété publique conserve la 

prédominance, en laissant se développer simultanément toutes les autres 

formes de propriété. Ce mode de propriété continuera de favoriser l'éco

nomie collective, développera de manière appropriée l'économie individuelle 

ou privée, et encouragera l'investissement étranger ou la coentreprise. La 

supervision et la gestion seront renforcées conformément aux lois appli

cables en 1'espèce. 

Etablir un système social qui dans l'ensemble réponde aux besoins 

de la production en série socialisée. Dans les entreprises, les fonctions 
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administratives devraient être séparées des fonctions de gestion et la 

propriété de la direction, pour que celles-là deviennent des entités 

économiques pleinement indépendantes responsables de leurs profits et de 

leurs pertes, fassent preuve de modération et poursuivent leur expansion et 

leur développement en agissant de leur propre initiative. 

Etablir un système de marché unifié pour instaurer une concur

rence loyale selon des règles et des réglementations communes clairement 

définies. Il y aura une nouvelle amélioration des marchés de biens de 

consommation et une expansion des marchés de moyens de production et divers 

marchés de produits de base et de facteurs de production seront créés. En 

ce qui concerne le système des prix, à l'exclusion de quelques produits et 

services publics qui ont une grande importance pour l'économie nationale et 

le bien-être de la population et restent donc réglementés par l'Etat, la 

production et la vente de tous les autres produits seront libéralisées et 

régulées par les forces du marché. 

Etablir un système de contrôle macroéconomique où le contrôle 

indirect et le contrôle central sont les moyens principaux et le contrôle 

direct et le contrôle local les moyens complémentaires. 

Etablir un système de distribution du revenu des personnes basé 

essentiellement sur le principe "à chacun selon son travail", complété par 

d'autres formes de distribution, en créant un système de sécurité sociale 

efficace. Le but est de maintenir l'équilibre dans ce domaine entre 

l'Etat, les collectivités et les particuliers et entre les autorités 

centrales et les autorités locales. 

Les réformes futures seront axées sur les six principaux domaines 

suivants: '• 

1) système d'entreprise, 2) système économique rural, 3) système de 

circulation des biens et services sur le marché et système de fixation des 

prix, A) régime de travail et de rémunération, de sécurité sociale et de 
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logement, 5) politique d'ouverture et système de commerce extérieur, 

6) système de contrôle macroéconomique. 

1) Réforme du système d'entreprise. La première tache à entre

prendre consiste à affiner le système de responsabilité contractuelle et à 

poursuivre la mise en oeuvre du système de responsabilité du chef d'entre

prise défini dans la Loi sur les entreprises pour assurer l'autonomie des 

entreprises en matière de gestion et, à cette fin, élaborer un règlement 

d'exécution de ladite loi. La deuxième tâche à accomplir sera de choisir 

de grandes entreprises dans les secteurs du pétrole, de la pétrochimie, du 

charbon, de la sidérurgie, des métaux non ferreux et des chemins de fer en 

vue de conclure des contrats à assez long terme de responsabilité en 

matière de ressources et de production. Dans les secteurs industriels 

compétitifs, les entreprises d'Etat seront progressivement transformées en 

sociétés anonymes et en sociétés par actions dont des entités juridiques 

publiques seront les actionnaires majoritaires. On continuera à expéri

menter divers systèmes d'actionnariat. On poursuivra le processus 

législatif d'élaboration des lois sur les sociétés à responsabilité limitée 

ou les sociétés par actions à responsabilité limitée, afin de définir et de 

protéger les intérêts des participants et des investisseurs et de réduire 

l'intervention administrative. Des initiatives devraient être prises pour 

stimuler le mouvement des facteurs de production, développer les 

groupements d'entreprises, intensifier le degré de spécialisation, et tirer 

pleinement partie des économies d'échelle. Des mesures seront également 

adoptées en vue d'encourager le développement des entreprises à capitaux 

étrangers et d'inciter les hommes d'affaires étrangers à investir dans des 

entreprises chinoises. Afin d'accroître l'efficacité des actifs de l'Etat, 

il est nécessaire d'établir un système rationnel de surveillance de ces 

actifs. 

2) Réforme de l'économie rurale. Tout en poursuivant la mise en 

oeuvre du système de responsabilité des ménages, il faudrait déployer des 

efforts importants pour développer le mécanisme de marché. La réforme du 

système des entreprises municipales devrait être poursuivie. Il est 

nécessaire d'élaborer des politiques appropriées afin de favoriser dans 
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une certaine mesure la concentration des entreprises municipales et le 

progrès de l'intégration horizontale. 

3) Réforme du système de circulation des biens et services sur le 

marché et du système des prix. S'agissant de la circulation des biens et 

services sur le marché, les efforts seront axés sur l'établissement d'un 

marché national ouvert et unifié de manière à augmenter l'efficacité au 

plan national. La part des secteurs soumis à une planification autoritaire 

sera réduite et la méthode d'élaboration et de mise en oeuvre des plans à 

caractère impératif devrait être réformée. Une législation complète 

régissant le marché devrait être établie pour éviter les monopoles et la 

concurrence déloyale, pénaliser les comportements illégaux et protéger les 

activités commerciales légitimes. Un mécanisme rationnel de formation des 

prix devrait être mis au point en vue de faire avancer la réforme structu

relle générale de l'économie. Sur la base d'un équilibre global de l'offre 

et de la demande, il faudrait tout d'abord s'employer à ajuster les prix 

largement faussés d'un certain nombre de produits, pour ensuite établir un 

système rationnel où les prix seraient libéralisés dans la grande majorité 

des cas, à l'exception de quelques produits qui ont une grande importance 

pour l'économie nationale et le bien-être de la population, lesquels 

continueraient d'être soumis au régime des prix taxés. Les prix du charbon 

et du pétrole et les tarifs des transports ferroviaires et des services 

publics urbain8 devraient être relevés. L'application d'un double prix 

pour les moyens de production devrait être supprimée ou réduite. Les prix 

des biens intermédiaires et des biens de consommation devraient être 

libéralisés. 

4) Réforme du régime de travail et de rémunération, de sécurité 

sociale et de logement. Il faudrait s'efforcer activement de développer 

les entreprises collectives, en*particulier dans le secteur tertiaire et 

dans les agro-industries qui commencent à apparaître, de développer de 

manière appropriée les entreprises individuelles, privées et à capitaux 

étrangers et de favoriser l'expansion de l'exportation des services de 

main-d'oeuvre en vue d'ouvrir de nouvelles possibilités d'emplois. Le 

système du travail sous contrat sera recommandé dans l'optique du but 
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final, qui est le libre choix à la fois pour les employeurs et les 

employés. En ce qui concerne la réforme du système de rémunération, un 

mécanisme régulateur opérationnel devrait être établi en vue d'assurer 

l'équilibre entre les augmentations normales des salaires et les dépenses 

salariales globales. Un lien devrait être établi entre les dépenses 

salariales globales et l'efficacité économique. Un système de traitement 

sera mis en place pour les fonctionnaires. La structure du revenu des 

personnes devrait être modifiée; en particulier, les prestations sociales 

devraient être incorporées dans la rémunération régulière. 

S'agissant de la sécurité sociale, afin de maintenir la stabilité 

sociale et d'assurer la mise en oeuvre sans heurt de la Loi sur les entre

prises et de la Loi sur la faillite, on envisage d'établir un système de 

pension de retraite et d'assurance-chômage dont le coût sera partagé entre 

l'Etat, les entreprises et les employés. 

La réforme du logement comprend les mesures suivantes: i) augmenter 

des loyers pour couvrir le coût réel et réduire les subventions au logement 

accordées par l'Etat; ii) encourager les employés à acheter des logements 

appartenant à l'Etat à des prix favorables; iii) ouvrir de nouvelles 

possibilités de financement de la construction. 

5) Politique d'ouverture et réforme structurelle du commerce 

extérieur. La politique d'ouverture s'étendra à d'autres domaines. Tandis 

que l'on s'efforcera de consolider et de développer les zones économiques 

spéciales et les villes côtières ouvertes existantes, la politique d'ouver

ture s'étendra progressivement à l'intérieur du pays et aux zones fronta

lières telles que le Nord-Est, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Un effort 

réel devrait être fait pour mettre en oeuvre le Programme de développement 

du District de Pudong à Shanghai, et améliorer les conditions d'investis

sement et promulguer des lois et réglementations unifiées au plan national 

pour attirer les investissements étrangers. 

S'agissant de la réforme du commerce extérieur, l'une des principales 

taches à accomplir consiste à établir un système de gestion du commerce 
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extérieur fondamentalement compatible avec les principes et règles du 

commerce international, dans lequel les entreprises de commerce extérieur 

seront autonomes en matière de gestion et pleinement responsables de leurs 

profits et de leurs pertes, seront associées aux entités industrielles et 

exerceront une concurrence loyale. A cette fin, la Chine participera 

activement au système de commerce multilatéral, réformera les mécanismes 

d'allocation de devises et le système d'échange de devises, ajustera le 

taux de change du yuan, mettra au point un système de flottement encadré 

afin de créer les conditions nécessaires pour aboutir à la suppression du 

taux de change multiple, réformera le marché de l'échange des devises et 

assurera la liberté des transactions sur ce marché. 

La réforme du système d'administration du commerce extérieur prévoit 

de nouvelles réductions tarifaires, l'élimination du droit régulateur à 

l'importation, une nette réduction du nombre des produits soumis au régime 

de licences d'importation, l'élargissement de l'accès au marché et une 

amélioration de la transparence des lois et réglementations en matière de 

commerce extérieur. 

6) Réforme du système de contrôle macroéconomique. La principale 

tache à accomplir dans ce domaine consiste à établir un système de contrôle 

macroéconomique efficace fondé sur l'utilisation combinée de la planifi

cation et des moyens financiers et monétaires pour assurer l'équilibre 

global de l'offre et de la demande, la stabilité de la croissance et le 

fonctionnement normal de l'économie nationale. La planification économique 

s'orientera vers le contrôle global, le développement économique et l'ajus

tement structurel général. La gestion des entreprises, la transformation 

technologique et d'autres activités économiques générales seront régulées 

par les forces du marché. On envisage de réduire encore la portée des 

plans impératifs et d'accroître celle des plans indicatifs en laissant les 

forces du marché jouer un plus grand rôle. Le système financier et fiscal 

sera modifié de manière à accroître le rôle macrorégulateur des mesures 

financières et fiscales. Le but essentiel de la réforme financière et 

monétaire est d'intensifier le rôle macrorégulateur de la Banque centrale, 

ses principales fonctions étant d'assurer la stabilité de la valeur du 
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yuan, d'empêcher l'inflation et une trop grande austérité et de favoriser 

le développement durable, stable et harmonieux de l'économie nationale. 

L'objectif de la réforme monétaire est d'autoriser la Banque centrale à 

réguler l'offre de monnaie et de crédit, intensifier la recherche et la 

prévision relative aux activités macroéconomiques et établir une politique 

monétaire et de crédit. La réforme consistera en outre à rationaliser le 

processus de prise des décisions concernant les taux d'intérêt, et i 

renforcer le rôle prépondérant de la Banque centrale par rapport aux 

banques spécialisées et ce qui concerne l'administration des devises et la 

gestion de la dette extérieure. Un système de gestion des sociétés devrait 

être établi pour assurer l'autonomie des banques spécialisées en matière de 

comptabilité et de gestion. La poursuite du développement du marché 

financier se fera par la création de bourses dans les principales villes, 

le perfectionnement du système de vente automatique des titres, et l'achè

vement du réseau reliant le marché financier et le marché des devises de 

manière à unifier le premier et à développer l'émission de titres et 

d'actions. 

III. EVOLUTION DU REGIME DE COMMERCE EXTERIEUR DE LA CHINE 

2.2.1 Sociétés de commerce extérieur 

. La réorganisation des sociétés de commerce extérieur touche à sa fin. 

En août 1991, le MOFERT avait passé en revue plus de 5 000 sociétés habi

litées à se livrer à des opérations de commerce extérieur. Sur ce total, 

1 402 ont été soit dissoutes soit fusionnées avec d'autres sociétés et 

3 673 ont été autorisées à poursuivre leurs activités. Un problème 

important, qui perturbait gravement les opérations de commerce extérieur, a 

ainsi été résolu. 

L'étape suivante consiste à examiner le domaine d'activité de chaque 

société de commerce extérieur. L'autorisation de se livrer à des opé

rations de commerce extérieur sera accordée à un plus grand nombre de 

grandes et moyennes entreprises de production, notamment & des entreprises 

de production et & des groupes d'entreprises spécialisés du secteur de la 
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construction mécanique et de l'électronique. Le nombre des produits 

d'importation qui sont du ressort de sociétés de commerce extérieur expres

sément désignées à cet effet a été porté de 13 à 14 avec l'adjonction de la 

laine (y compris la laine non nettoyée, la laine nettoyée et les bandes de 

laine). Les 21 catégories de produits d'exportation qui relèvent de ce 

type de sociétés restent inchangées. 

2.2.2 Entreprises de production 

Il y a actuellement 431 entreprises de production habilitées à se 

livrer a des opérations de commerce extérieur. 

3.1.2 Objectifs du plan 

A l'heure actuelle, 30 produits, dont l'acier, les engrais chimiques, 

le pétrole, le charbon, les céréales, le coton et le bois, restent soumis h 

une planification imperative. En 1990, les produits d'exportation assu

jettis à ce régime ont représenté environ 22,2 pour cent des exportations 

totales de la Chine et les exportations effectuées dans le cadre des plans 

indicatifs 12,3 pour cent, les 65,5 pour cent restants ne relevant d'aucun 

plan. En ce qui concerne les importations, les produits soumis à des plans 

autoritaires ont représenté cette année-là 20 pour cent du total; pour un 

même pourcentage, il y avait un plan indicatif qui ne fixait que la valeur 

de certaines importations destinées à des fins particulières et les 60 pour 

cent restants n'étaient soumis & aucune planification. 

3.1.3 Mise en oeuvre du plan 

Les objectifs du plan d'importation impératif sont assignés aux 

sociétés de commerce extérieur nationales et locales. A l'heure actuelle, 

l'Etat ne fixe pas de tels objectifs pour les entreprises de production. 

Les objectifs du plan d'exportation impératif ne concernent que les 

sociétés nationales de commerce extérieur. 
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3.2.2 Taux de change 

Au 30 juin 1991, le taux de change officiel était de 5,35 yuan pour 

1 dollar EU. Le taux de change pratiqué dans les centres d'échange de 

devises était de 5,89 yuan pour 1 dollar EU. La différence entre les deux 

taux était de 9,2 pour cent. 

3.2.3 Mécanisme d'allocation de devises 

Dans le cadre du nouveau système d'allocation des devises mis en place 

en 1991, on est passé du taux de non-rétrocession de devises différents 

selon les régions à un système de non-rétrocession unifié par catégories de 

produits. Vingt pour cent des recettes en devises doivent être vendus à 

l'Etat au taux de change officiel, et 10 pour cent sont conservés par les 

collectivités locales, 10 autres pour cent par les entreprises de 

production et le solde par les sociétés de commerce extérieur. Pour que 

l'Etat puisse disposer de devises en quantité suffisante, il achète aux 

sociétés de commerce extérieur et aux entreprises à vocation exportatrice 

respectivement 20 pour cent et 10 pour cent des devises qu'elles n'ont pas 

rétrocédées, au taux moyen pratiqué par les centres d'échange de devises. 

Le solde peut être changé ou utilisé pour des importations. 

• La Chine autorise les entreprises à capitaux étrangers à conserver la 

totalité de leurs recettes en devises et ces entreprises sont tenues 

d'équilibrer leurs comptes en devises. 

A l'heure actuelle, la Chine compte environ 90 centres d'échange de 

devises. En raison des imperfections du marché, les taux d'ajustement 

diffèrent selon les provinces, les régions autonomes, les municipalités 

placées sous l'autorité directe du gouvernement central, et les zones 

économiques spéciales (ZES). Les ZES et les principales villes cotières 

ouvertes ont mis en place des marchés libres sur lesquels les opérations 

s'effectuent dans des conditions de concurrence et ont élaboré pour les 

transactions commerciales des règles détaillées fondées sur les principes 

de l'équité et de la loyauté. La création des marchés des changes vise à 
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libéraliser le régime de change. Avec l'amélioration de la situation de la 

balance des paiements et des marchés d'échange de devises, un mécanisme 

combinant le contrôle des changes et la régulation par le jeu des forces du 

marché est appelé à jouer un rôle de plus en plus important. 

3.3.2 Régime de licences d'importation et d'exportation 

Cinquante-trois produits restent assujettis au régime de licences 

d'importation. L'importation de quelques-uns de ces produits, comme 

l'acier, le bois d'oeuvre, le pétrole, le sucre, le caoutchouc naturel, la 

laine et les tabacs fabriqués, est du ressort de sociétés désignées par le 

MOFERT. Pour certains produits comme les véhicules automobiles, l'acier, 

l'huile de pétrole, le sucre, la laine, le contreplaqué, la pâte à papier, 

les tabacs fabriqués, le caoutchouc et le bois d'oeuvre, les licences 

d'importation sont délivrées par le MOFERT et les bureaux du Commissaire 

spécial ouverts dans les différentes localités. 

En 1991, 228 produits étaient soumis à des licences d'exportation. 

3.3.3 Règlements relatifs au remplacement des importations 

Ce que l'on veut en fait avec le remplacement des importations c'est 

encourager la production et l'emploi de produits de haute technologie qui 

remplaceraient les produits similaires importés. Tel est l'objectif de la 

publicité faite dans les secteurs industriels pour inciter les consom

mateurs chinois à acheter les produits fabriqués sur place. Le régime 

chinois de licences d'importation ne comporte pas de clause de remplacement 

des importations. Il faut qu'il soit parfaitement clair que la liste des 

produits de remplacement des importations établie par les secteurs 

industriels ne peut être considérée comme un moyen d'imposer des 

restrictions à l'importation. Elle ne peut donc pas empêcher les entre

prises d'importer des produits similaires. 
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3.4.1 Droits d'importation et d'exportation 

Droit d'importation 

Entre avril 1986 et le 31 août 1991, les droits d'importation ont été 

ajustés 18 fois: les droits d'importation frappant 83 positions passibles 

de droits ont été ajustés à la baisse et ceux de 140 positions ont été 

ajustés à la hausse. 

Les produits visés par l'ajustement à la baisse comprennent: l'adi-

pate d'hexaméthylènediamine, les farines de viandes et d'os, les déchets et 

débris de métaux non ferreux, les pièces détachées spéciales de machines 

automatisées à partir d'informations codées, les transformateurs de 400 mVA 

ou plus, les pierres précieuses, le bois pour contreplaqués, les insecti

cides, les nappes tramées de polyamides pour pneumatiques, les cuirs et 

peaux de bovin à l'état humide (wet blue), huile de lin, les gaines en 

quartz pour guides d'ondes optiques, les matières premières pour 

l'industrie chimique, les herbicides, le caoutchouc synthétique, la pâte â 

papier obtenue par des moyens mécaniques ou chimiques à partir de matières 

végétales fibreuses, les équipements MIC, les disjoncteurs haute tension, 

le soufre, l'apatite, l'acétate de cellulose, les matières premières pour 

engrais, les esters de plastique, etc. 

Les produits visés par l'ajustement à la hausse comprennent: les 

produits de beauté ou les produits de toilette, certains appareils ménagers 

électriques, les pellicules couleur, les produits chimiques nécessaires 

pour développer des films et des photos couleur, les bandes magnétiques, 

les jeux électroniques, les systèmes de commutation avec commande par 

programme enregistré de moins de 5 000 lignes, les moteurs diesel de 

50 chevaux ou moins, les lentilles photochromiques, les montres élec

troniques, les mélanges de deux ou plus de deux substances odoriférantes, 

la limonade et d'autres boissons non alcoolisées, les fruits, les 

condiments, les structures d'aluminium, les générateurs électriques, les 

récepteurs de télévision couleur, les guides d'ondes et les télécopieurs, 

les téléimprimeurs, les postes téléphoniques sans cordon, les instruments 
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de musique électroniques, les appareils d'échographie à ultrasons de 

type B, les huiles comestibles, etc. 

Il convient de noter que l'ajustement à la hausse des droits d'impor

tation auxquels sont assujettis les produits susmentionnés a été effectué 

dans le cadre du réajustement économique engagé en 1988, en raison surtout 

de l'insuffisance des résultats économiques et de la situation médiocre de 

la balance des paiements. L'amélioration des résultats économiques et de 

la situation de la balance des paiements ainsi que la rationalisation du 

taux de change du yuan ont permis d'abaisser les droits d'importation pour 

toute une série de matières premières et de produits faisant appel à des 

technologies nouvelles. Les réductions des droits d'importation appliqués 

à quelque 83 positions, sont pour la plupart intervenues au cours des deux 

dernières années. 

Il ressort de ces chiffres qu'au cours des dernières années, l'abais

sement des droits de douane a touché un nombre croissant de produits 

passibles de droits et des catégories de produits de plus en plus larges. 

L'abaissement des droits pour les 83 positions représente des échanges 

commerciaux se chiffrant à près de 4,95 milliards de dollars EU, ce qui se 

traduit par une perte de revenu d'environ 1,28 milliard de yuan. La Chine 

a notifié au secrétariat du GATT les réductions tarifaires opérées ces deux 

dernières années. Au 1er janvier 1992, elle abaissera les droits de douane 

pour 86 autres positions, ce qui représentera, selon des estimations 

approximatives, des échanges d'une valeur de 360 millions de dollars EU et 

conduira à une perte de revenu de 110 millions de yuan. La réduction 

tarifaire fait que les droits de douane sont appelés à jouer un rôle de 

levier économique pour réguler l'économie nationale et le commerce 

extérieur. Par ailleurs, l'amélioration de la situation tarifaire peut 

être considérée comme une mesure positive prise par la Chine compte tenu du 

fait qu'elle s'est engagée à accorder des concessions tarifaires aux 

parties contractantes pour retrouver son statut de partie contractante. 

C'est aussi une contribution qui s'inscrit dans le droit fil de la 

Déclaration ministérielle de l'Uruguay Round. La Chine est prête à 

négocier de nouvelles réductions tarifaires avec les parties contractantes 
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dans le cadre de la démarche qu'elle a entreprise pour retrouver son statut 

de partie contractante. 

Droit d'exportation 

Depuis 1985, les positions assorties d'un droit d'exportation et le 

taux de ce droit ont été ajustés 12 fois. En 1990 et 1991, ce droit a été 

réduit pour 15 positions tarifaires. Les produits visés par cette 

réduction comprennent les minerais et les concentrés de plomb, les minerais 

et les concentrés de zinc, les barres affinées et les profilés d'aluminium, 

de ferrosilicium, de ferromanganèse, de plomb, de phosphore, etc. A 

l'heure actuelle, le droit d'exportation frappe 29 produits relevant de 

57 positions du Tarif d'exportation. 

3.4.2 Classification tarifaire et structure du tarif 

Les autorités douanières chinoises sont déjà passées de l'actuelle 

classification tarifaire basée sur la Nomenclature du Conseil de coopé

ration douanière (NCCD) au nouveau tarif douanier basé sur le Système 

harmonisé de désignation et de codification des marchandises (dénommé 

ci-après SH). La nouvelle classification tarifaire, qui sera publiée le 

1er novembre 1991, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1992. La 

Chine étudie actuellement la Convention internationale sur le Système 

harmonisé de désignation et de codification des marchandises en vue d'y 

adhérer. 

Le nouveau tarif douanier comprend 1 828 sous-positions à sept 

chiffres et 298 sous-positions à huit chiffres supplémentaires basées sur 

le système de codification à huit chiffres du Système harmonisé. Il 

comprend 6 255 positions assorties de droits, soit 4 047 de plus que dans 

l'actuel tarif douanier qui est aussi utilisé à des fins de classification. 

Le principe établi pour passer des taux de droits actuels aux taux 

nouveaux est le suivant: maintenir les nouveaux taux pratiquement au même 

niveau que les anciens et réduire au strict minimum les modifications 
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inévitables. Lorsqu'il faut absolument modifier les taux de droits dans le 

nouveau tarif douanier et que la transposition alors nécessaire entraîne le 

regroupement ou le fractionnement de positions ou de sous-positions, trois 

méthodes de transposition des taux de droits ont été retenues pour définir 

les nouveaux taux dans le souci de réduire au strict minimum les consé

quences que les modifications des taux résultant de la transposition 

pourraient avoir sur le flux des échanges commerciaux. Ces trois méthodes 

sont les suivantes: 

1) Utiliser l'actuel taux de droit du produit principal représentant 

70 pour cent ou plus de la valeur des importations de tous les produits 

concernés comme taux de droit de la nouvelle position. Cette méthode vaut 

essentiellement pour le cas où plusieurs produits sont regroupés et 

relèvent d'une seule et même position assortie de droits: 295 positions 

ont ainsi été établies dans le nouveau tarif douanier. 

2) Equilibrer les taux de droits des produits apparentés, 

c'est-à-dire utiliser le même taux conformément à la politique industrielle 

appliquée aux produits regroupés dans un groupé de produits similaires ou 

apparentés du nouveau tarif douanier dont les taux sont à des niveaux 

différents dans l'actuel tarif: 168 positions assorties de droits ont 

ainsi été définies dans le nouveau tarif en appliquant cette méthode. 

3) Utiliser la moyenne des divers taux du tarif douanier actuel 

comme nouveau taux pour la position du nouveau tarif douanier. Cette 

méthode a été utilisée pour 30 positions assorties de droits. 

Globalement, le niveau moyen des taux de droits ainsi transposés dans 

le nouveau tarif est pour ainsi dire équivalent a celui du tarif actuel. 

3.4.3 Valeur en douane 

Le principe de l'évaluation en douane a été énoncé dans l'article 10 

du chapitre 3 du "Règlement relatif aux droits d'importation et d'expor

tation" de la République populaire de Chine, qui est entré en vigueur le 
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16 octobre 1987. Conformément à ce principe l'Administration générale des 

douanes a promulgué le 3 janvier 1989 le règlement régissant la détermi

nation de la valeur en douane des produits d'importation et d'exportation 

par les services des douanes de la République populaire de Chine (ci-après 

dénommé le règlement). Le 1er mai 1991, elle a promulgué les règles 

régissant la détermination de la valeur en douane des marchandises d'impor

tation par les services des douanes (ci-après dénommées les règles). Ces 

règles ont parachevé le système de détermination de la valeur en douane des 

produits d'importation et d'exportation. 

L'article 9 de la réglementation tarifaire prévoit que la valeur en 

douane des marchandises importées est la valeur c.a.f. basée sur la valeur 

transactionnelle normale vérifiée par les services des douanes. 11 est 

aussi prévu dans l'article 10 de la même réglementation que si, après 

examen par les services des douanes, la valeur transactionnelle des 

marchandises importées ne peut être déterminée, la valeur en douane sera la 

valeur c.a.f. basée sur la valeur transactionnelle de marchandises iden

tiques ou similaires achetées au même pays exportateur ou à la même zone 

d'exportation. 

Règlement régissant la détermination de la valeur en douane des 

produits d'importation et d'exportation par les services des douanes de la 

République populaire de Chine. Des dispositions détaillées faisant réfé

rence aux pratiques internationales et règles multilatérales ont été 

incluses dans le règlement pour la détermination de la valeur en douane. 

Selon ces dispositions, la valeur transactionnelle (prix d'achat normal des 

marchandises sur un marché libre) est la base utilisée pour déterminer la 

valeur en douane, les redevances et les taxes étant déduites du prix c.a.f. 

ou ajoutées à celui-ci. Il est aussi prévu que, si après examen par les 

services des douanes, la valeur transactionnelle des marchandises importées 

ne peut pas être déterminée, leur valeur en douane sera la valeur c.a.f. 

basée sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou simi

laires en provenance du pays exportateur ou de la région exportatrice. Si 

la valeur en douane ne peut toujours pas être déterminée par application 

des dispositions susmentionnées, elle sera fondée sur le prix de gros sur 
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le marché intérieur de marchandises identiques ou similaires importées, 

diminué des droits d'importation, des autres impositions perçues à 

l'occasion de l'importation et du fret normal, des droits d'entreposage, 

des dépenses commerciales et des bénéfices intervenant au moment de 

l'importation ou après. Il est également prescrit que, lorsque la valeur 

en douane des marchandises ne peut pas être déterminée par application des 

dispositions susmentionnées ou que les prix déclarés sont considérés comme 

étant manifestement trop bas, elle peut être déterminée autrement par les 

services des douanes, qui utiliseront à cet effet des méthodes 

raisonnables. 

Soucieuses de mettre en oeuvre la politique tarifaire, de protéger les 

intérêts légitimes des négociants honnêtes et d'éviter la minoration du 

prix déclaré, les fraudes sur les prix et l'évasion tarifaire, les auto

rités douanières ont appliqué, à compter du 1er mai 1991, les règles 

régissant la détermination de la valeur en douane des marchandises d'impor

tation par les services des douanes. Elles ont ainsi réagi à l'évasion 

tarifaire qui résultait de la minoration du prix déclaré et des fraudes. 

Ces règles s'appliquent lorsque les prix déclarés sont manifestement trop 

bas: 1) les prix déclarés sont manifestement plus bas que les prix du 

marché de marchandises identiques et similaires importées par d'autres 

pays, cela sans fondement ni justification valables; 2) les prix déclarés 

sont manifestement plus bas que ceux des marchandises offertes sur le 

marché mondial dans des conditions normales; 3) selon les renseignements 

dont disposent les services des douanes, l'acheteur et le vendeur sont liés 

d'un point de vue économique; 4) il s'agit d'autres transactions spéciales 

que les services des douanes jugent nécessaire d'évaluer. 

Lorsque les services des douanes évaluent les marchandises, elles 

doivent respecter l'ordre suivant: 1) valeur transactionnelle des marchan

dises identiques sur le marché libre des pays exportateurs; 2) valeur 

transactionnelle de produits similaires sur le marché libre du pays expor

tateur; 3) valeur transactionnelle de marchandises similaires sur le 

marché mondial libre; 4) prix de gros de marchandises identiques sur le 

marché intérieur, après déduction raisonnable des droits de douane, taxes, 
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redevances, bénéfices, etc.; 5) autres prix que les autorités douanières 

évalueront suivant d'autres méthodes raisonnables. 

3.4.5 Taxe régulatrice à l'importation 

Les taux de la taxe régulatrice à l'importation et les positions 

visées ont été ajustés à huit reprises depuis son introduction en 1985. 

Pour le moment, 18 produits, relevant de 26 positions du tarif actuel, sont 

assujettis à cette taxe: ce sont notamment certains appareils ménagers 

électriques, les produits de beauté, les véhicules automobiles, les micro

ordinateurs. La Chine éliminera progressivement la taxe régulatrice à* 

l'importation dans les années à venir, a mesure que se développeront les 

industries nationales. 

3.6 A compter du 1er janvier 1991, le gouvernement chinois a cessé 

d'octroyer des subventions aux entreprises à vocation exportatrice ayant 

subi des pertes. 

5.1 Accords de commerce et de paiement bilatéraux 

La Chine a conclu des accords de commerce bilatéraux avec plus de 

110 pays et territoires. La plupart des accords de paiement conclus avec 

un certain nombre de pays ont été transformés en accords de règlement en 

espèces. Si on excepte les échanges avec le Bangladesh, Cuba, la 

République populaire démocratique de Corée et l'Albanie, qui continuent 

d'être régis par des accords de paiement, les échanges commerciaux de la 

Chine sont réglés en espèces. L'année prochaine, l'accord de paiement 

avec l'Albanie sera aussi transformé en accord de règlement en espèces. 

5.4 Règles d'origine 

Soucieuse de mettre en oeuvre les dispositions relatives i l'appli

cation des deux colonnes de taux de droits prévues dans le Règlement 

relatif aux droits d'importation et d'exportation de la République popu

laire de Chine, l'Administration générale des douanes a promulgué le 
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6 décembre 1986 un Règlement provisoire sur l'origine des marchandises 

importées. 

Selon ce Règlement provisoire, les marchandises entièrement produites 

ou fabriquées dans un pays donné seront considérées comme originaires de ce 

pays. Lorsque plusieurs pays participent & la production d'un bien, le 

pays où a lieu la dernière transformation substantielle est le pays d'ori

gine dudit bien. Par "transformation substantielle", on entend une opé

ration qui entraîne un changement de position tarifaire dans la classifi

cation tarifaire appliquée ou qui représente une valeur ajoutée supérieure 

à 30 pour cent de la valeur totale du bien concerné. Le "Règlement 

provisoire" est conforme à la pratique internationale. 

IV. ENGAGEMENT EN MATIERE D'ACCES AUX MARCHES 

L'Etat s'est fixé une politique "d'ouverture" qu'il entend mener à 

long terme. Les subventions à l'exportation sont gelées depuis 1988. 

D'autres mesures ont été prises pour supprimer les subventions à l'expor

tation accordées aux entreprises de commerce extérieur & compter du 

1er janvier 1991. Un grand progrès a ainsi été fait dans la réforme du 

régime de commerce extérieur, qui vise à faciliter la participation aux 

échanges internationaux et la coopération économique et technologique avec 

d'autres pays. La Chine poursuivra sa politique de la porte ouverte et sa 

réforme économique de manière à réguler les importations et les expor

tations en utilisant les leviers économiques - taux de change, taux 

d'intérêt, taux de droits - et des instruments juridiques associés à des 

mesures administratives qui resteront dans des limites raisonnables. Grèce 

i cette réforme, le régime de commerce extérieur sera plus conforme aux 

exigences du GATT. La coopération entre la Chine et les autres pays s'en 

trouvera renforcée, sur une base d'égalité et d'avantages mutuels. Les 

autorités chinoises feront tout leur possible pour accorder des concessions 

commerciales et libéraliser le marché intérieur. Avant tout, elles 

prendront les mesures qui s'imposent pour ramener progressivement les taux 

de droits à un niveau équitable, compatible avec le niveau de développement 

économique d'un pays en développement. A compter du 1er janvier 1992, 
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elles abaisseront unilatéralement les droits d'importation pour une 

cinquantaine de produits. Les détails de cette réduction seront commu

niqués en temps voulu. La Chine a aussi invité les parties contractantes à 

engager avec elle des négociations en vue de concession tarifaires, sur une 

base de réciprocité. Par ailleurs, elle a décidé de supprimer, dans un 

délai de six mois, la taxe régulatrice à l'importation. 

Licences d'importation. Dans un délai de six mois une série de 

produits sera supprimée de la liste des produits soumis à licence, qui sera 

révisée. Le nombre des produits soumis à licence sera réduit de deux tiers 

au cours des trois prochaines années. 

Transparence. Pour s'acquitter de l'obligation d'assurer la transpa

rence des politiques, lois et réglementations relatives au commerce 

extérieur, le MOFERT met de l'ordre dans les règles et documents internes 

relatifs & l'administration des exportations et des importations, lesquels 

seront disponibles dans les six prochains mois. Il faudra environ un an 

pour rassembler la totalité des lois, réglementations, règles et décrets 

concernant les relations économiques et le commerce extérieur de la Chine 

publiés depuis l'annonce de la politique d'ouverture en 1979. Ces 

documents sont censés être réimprimés et présentés de manière systématique. 

. A l'avenir, seul le MOFERT sera habilité à formuler et à annoncer 

toutes les nouvelles règles et réglementations relatives & l'administration 

des importations et des exportations. 

Remplacement des importations. Les départements industriels publient 

des listes de produits de remplacement des importations. Ces listes, 

établies A des fins d'information, recommandent aux consommateurs chinois 

les produits fabriqués sur place. Il ne s'agit pas de restreindre, voire 

d'interdire, l'importation de produits similaires en provenance d'autres 

pays. Ces listes n'ont pas de caractère contraignant et elles n'empêchent 

pas les entreprises d'importer des produits similaires. 
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Régulation des importations. Le système de régulation volontaire des 

importations mis en place par les départements industriels fera l'objet 

d'un examen général en 1992. Le système de contingents sera mis en oeuvre 

conformément aux procédures pertinentes du GATT applicables aux produits 

qui ont besoin de protection. 


