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Résumé 

Le miracle chinois ? La menace chinoise ? La Chine est plus que jamais au centre de tous 
les débats économiques avant d'être perçue comme LE marché stratégique important. 
Conscientes de la compétitivité croissante du marché chinois, les entreprises 
européennes sont très sensibles à la complexité et à l'opacité de la réglementation 
chinoise. Dix ans après l'accession de Pékin à l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC), cela soulève un certain nombre de questions quant à la capacité d'accès au 
marché chinois des entreprises européennes et, à long terme, à l'attractivité d'un marché 
chinois qui est perçu à la fois comme stratégique et difficile à pénétrer. 

Cette étude fournit une vue d'ensemble indépendante et concise des risques majeurs et 
des opportunités concernant les relations commerciales et les investissements entre l'UE 
et la Chine. Elle dresse le bilan des évaluations économiques et juridiques servant à 
mesurer la mise en œuvre des engagements de la Chine vis-à-vis de l'OMC. 
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1. SYNTHÈSE 

Menace ou miracle chinois? La Chine est au cœur de toutes les conversations économiques et plus que 
jamais perçue comme LE marché stratégiquement important. 78% des entreprises interrogées dans un 
récent rapport d’étude de la Chambre de commerce de l’UE font état d’une augmentation de leur 
chiffre d’affaires l’an dernier, tandis que 71% rapportent une augmentation de leur bénéfice net. Mais 
les inquiétudes sur les inégalités de traitement en matière d’échanges commerciaux avec la Chine se 
sont récemment intensifiées au sein des entreprises occidentales, et de l’UE en particulier. Confrontées 
à la compétitivité grandissante du marché chinois, les entreprises européennes sont très sensibles à la 
complexité et à l’opacité du paysage réglementaire chinois. Dix ans après l’adhésion de Pékin à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ce point soulève un certain nombre de questions 
cruciales sur les capacités des entreprises de l’UE à accéder aux marchés et, à long terme, sur 
l’attractivité d’un marché chinois perçu comme tout aussi stratégique que difficile à pénétrer.   

Les dirigeants européens sont bien conscients de cette situation complexe et de la nécessité de mieux 
équilibrer le commerce et les relations économiques avec la Chine pour une croissance économique et 
un partenariat stratégique durables. Au-delà des discours officiels et de l’activisme apparent, les 
politiques de l’UE continuent de souffrir d’un manque de coordination et de clarté qui trouve son 
origine dans une unité et une volonté politiques insuffisantes. Plus de 35 ans après l’établissement de 
relations diplomatiques entre la République populaire de Chine (RPC) et l’Europe, il est temps pour l’UE 
de repenser sa stratégie pour mieux faire face aux défis économiques et aux chances réelles offertes par 
la redistribution sans précédent du pouvoir économique que représente l’essor de la Chine.  

Cette étude propose un aperçu indépendant et concis des principaux risques des relations UE-Chine en 
matière d’échanges et d’investissements et des possibilités offertes par celles-ci. Elle s’appuie sur un 
certain nombre d’évaluations économiques et juridiques en grande partie liées à la mise en œuvre des 
engagements pris par la Chine dans le cadre de l’OMC. 

1.1 35 années de relations économiques et commerciales 

Depuis la crise de 1989, les relations sino-européennes se sont considérablement améliorées. Cette 
période d’épanouissement a commencé en 1995, lorsque la plupart des sanctions imposées par l’UE 
après les massacres de Tiananmen de 1989 ont été levées. Les relations politiques et économiques se 
sont alors étendues et approfondies. À cette époque, des deux côtés de la relation, on adoptait un point 
de vue relativement positif, avec la conviction que les quelques points de tension importants dans les 
relations UE-Chine étaient largement insignifiants au regard des aspects positifs de la coopération. À 
mesure que la relation a progressé, des préoccupations ont toutefois commencé à apparaître en Europe 
concernant les conséquences économiques de l’essor de la Chine et sa situation politique interne. En 
2006, la Commission a publié une communication sur la Chine, ainsi qu’un document d’orientation sur 
le commerce et les investissements, qui explicitaient un certain nombre de ces préoccupations.  Ce 
document a durci le message politique européen à l’égard de la Chine et reflète une sobriété qui a 
remplacé l’exubérance dont témoignait auparavant Bruxelles vis-à-vis de la Chine. Néanmoins, les 
efforts en faveur d’une plus grande coopération économique se sont poursuivis, aboutissant à la mise 
en place d’un dialogue économique et commercial à haut niveau UE-Chine. 

La crise financière, puis la crise européenne de la dette souveraine, ont renforcé un certain nombre de 
ces tensions. D’un côté, la Chine a été moins désireuse d’accepter des compromis en matière de 
commerce international, tandis que de l’autre, des appels à plus de protectionnisme sont apparus dans 
les secteurs et les régions de l’UE souffrant des importations chinoises bon marché. Les restrictions 
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d’accès au marché imposées par les Chinois et la faible protection de la propriété intellectuelle sont 
considérées par les entreprises européennes comme autant d’obstacles à leur expansion en Chine. En 
outre, on observe certaines préoccupations et de l’opposition à l’égard des investissements chinois 
dans certaines entreprises européennes. Le rachat de Volvo par une entreprise chinoise a ainsi soulevé 
des craintes de suppression d’emplois dans les usines de Suède et de Belgique.  

Politiquement, c’est le rôle de la Chine dans la crise de la dette souveraine européenne qui a sans doute 
fait le plus de bruit. En 2010, afin de soutenir financièrement l’économie chancelante de la Grèce, la 
Chine a investi des centaines de millions d’euros dans les installations portuaires et d’autres 
programmes d’infrastructure. Elle a également déclaré qu’elle soutiendrait les gouvernements 
portugais et espagnol et qu’elle ne diminuerait pas ses avoirs en obligations européennes. Néanmoins, 
les efforts de la Chine, au lieu de recevoir un accueil chaleureux, ont été acceptés avec réticence, 
compte tenu, dans une large mesure, des positions de l’UE à l’égard de la répression exercée par les 
autorités chinoises contre les militants favorables à un développement de la démocratie.  

Ces tensions ont conduit la Commission européenne à tenir un discours plus ferme concernant la 
politique économique chinoise. Les relations politiques entre l’UE et la Chine restent toutefois cordiales, 
et les canaux de communication ouverts. Les négociations relatives à un nouvel accord de partenariat et 
de coopération renforcé se poursuivent; par ailleurs, à en juger par les résultats des sommets annuels 
UE-Chine et par les déclarations du président du Conseil, Herman Van Rompuy, lors de ses visites en 
Chine en 2011, il semble que les deux parties aient la volonté de maintenir et de resserrer les liens. On 
pourrait considérer que la relation sino-européenne est entrée dans une nouvelle phase, dans laquelle 
la rhétorique idéalisée et les vagues promesses doivent céder la place à des efforts en vue d’obtenir des 
engagements, des mécanismes et des résultats concrets. 

1.2 Le déficit commercial ou l’arbre qui cache la forêt 

Il y a 30 ans, quand les dirigeants chinois ont lancé la politique de «réforme et d’ouverture», l’UE et la 
Chine n’avaient presque pas de relations commerciales. Après un démarrage lent au début des années 
1990, les relations commerciales se sont développées à un rythme très rapide à partir de 2002-2003. Au 
cours de la dernière décennie, les échanges de marchandises entre l’UE et la Chine ont augmenté de 
400%, passant de 101 milliards d’euros en 2000 à 395 milliards d’euros en 2010. Les exportations de l’UE 
vers la Chine ont atteint 113 milliards d’euros en 2010, contre 26 milliards d’euros dix ans auparavant. 
Les importations en provenance de Chine ont été de 282 milliards d’euros en 2010, contre 75 milliards 
d’euros en 2000. Depuis 2007, la Chine est devenue le deuxième partenaire commercial de l’UE (13,9% 
du total du commerce extérieur de l’UE-27 en 2010) et sa principale source d’importations (18,9% des 
importations de l’UE-27 en 2010). En 2006, l’UE est devenue le partenaire de la Chine le plus important, 
avec 17% du total des échanges de la Chine, loin devant le Japon (10%) et les États-Unis (13%). 

Malgré ce «grand bond en avant» dans le commerce bilatéral, l’UE accuse un déficit commercial 
structurel avec la Chine depuis 1997. Le déficit commercial dans le domaine des marchandises est 26 
fois plus important que l’excédent commercial en matière de services. Ce déficit commercial est 
concentré dans le secteur des produits manufacturés avec un total de 193 milliards d’euros en faveur de 
la Chine. En 2010, les produits manufacturés représentaient 94,6% des importations totales de l’UE en 
provenance de Chine et 31,5% des importations totales de l’UE (voir tableau 2). 

Parmi les 27 États membres de l’UE, l’Allemagne est de loin le plus gros contributeur au commerce 
bilatéral entre l’UE et la Chine. L’Allemagne représentait en effet à elle seule 43% du total des 
exportations de l’Union européenne vers la Chine en 2008 (34 milliards d’euros) et 21% du total des 
importations en provenance de Chine (51 milliards d’euros). Si l’on ajoute la France, l’Italie et le 
Royaume-Uni, les exportations combinées de ces quatre pays représentaient 70% des exportations de 
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l’UE vers la Chine en 2008. Aucun pays membre de l’UE n’affiche un excédent commercial avec la Chine, 
mais une partie de ce problème de déficit est liée à la réexportation de marchandises produites par les 
entreprises de l’UE ou de leurs filiales de la Chine vers l’UE. 

La situation de l’investissement offre un visage complètement différent. En effet, l’UE est largement en 
avance sur la Chine. La réalisation d’investissements importants en Chine par les pays membres de l’UE 
a commencé au début des années 1990. Le flux de ces investissements s’est accéléré depuis la fin des 
années 1990 (voir graphique 2), même si la part de l’UE dans l’investissement étranger total (IDE) en 
Chine a diminué au cours de la dernière décennie. En 2009, les IDE de l’UE (y compris les bénéfices 
réinvestis des entreprises contrôlées par des entreprises européennes) en Chine s’élevaient à 
5,9milliards d’euros et le stock total de l’investissement direct à 58,3 milliards d’euros.   

1.3 Mise en œuvre des engagements de la Chine pris dans le cadre de l’OMC: des 
résultats contrastés 

L’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a souligné la capacité de la 
République populaire de Chine (RPC) à s’internationaliser en intégrant les normes et les pratiques du 
commerce multilatéral. Cette importation institutionnelle n’est pas nouvelle: le droit chinois s’est ouvert 
aux influences étrangères depuis la fin du XIXe siècle, se tournant d’abord vers le modèle romano-
germanique, puis vers le paradigme socialiste, et finalement en direction de l’Occident moderne, 
intégrant diverses normes et pratiques internationales par vagues successives. La participation de la 
Chine à l’harmonisation mondiale des normes juridiques s’est accélérée depuis vingt ans et a atteint son 
paroxysme le 11 décembre 2001, lorsque, après quinze ans de négociations particulièrement difficiles, 
la Chine est devenue le 143e membre de l’OMC. 

La complexité et le caractère unique de l’adhésion et de la participation de la Chine à l’OMC méritent 
une attention particulière. Le protocole d’accession de la Chine à l’OMC est lui-même tout à fait unique, 
dans la mesure où il comporte un certain nombre d’engagements spéciaux ou OMC-plus ainsi que des 
droits minorés ou OMC-moins. Comme tous les autres nouveaux membres de l’OMC, la Chine a accepté 
une série d’obligations traditionnelles portant sur l’accès au marché et sur ses règles. Ces obligations 
vont au-delà de celles des autres adhésions dans l’ampleur des engagements en matière d’accès aux 
marchés, mais la Chine s’est également vue imposer certains droits minorés spéciaux désormais très 
critiqués par certains officiels chinois et par quelques spécialistes du commerce international. Le 
protocole d’accession de la Chine autorise les membres de l’OMC importateurs à prendre des mesures 
de protection à l’encontre des exportations chinoises qui outrepassent les disciplines générales de 
l’OMC; la Chine n’est par ailleurs pas autorisée à demander un traitement spécial et différencié, comme 
c’est le cas pour d’autres États membres en développement.  

Le mécontentement qui s’exprime vis-à-vis de l’application par la Chine du protocole d’accession doit 
par conséquent être considéré au regard du caractère unique des engagements chinois et de la 
spécificité de son régime économique et politique actuel. En outre, l’incohérence de certaines des 
obligations figurant dans le protocole chinois, sans parler de l’absence de justification sur l’imposition 
de règles qui dérogent au principe général de non-discrimination, est elle-même sujette à caution. Il est 
probable qu’une Chine plus sûre d’elle-même se défendra désormais contre des mesures perçues 
comme injustes, par un recours plus proactif à l’Organe de règlement des différends de l’OMC.  

Cette partie de notre étude consacrée aux barrières commerciales propose un exposé très détaillé des 
nombreux problèmes rencontrés dans l’application du protocole chinois, mais un certain nombre de  

 

domaines problématiques méritent d’être soulignés, parmi lesquels: 
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 l’arbitraire et l’opacité de la réglementation;  

 la protection de la propriété intellectuelle; 

 la politique industrielle; 

 les droits de commercialisation et de distribution; 

 l’agriculture. 

1.4 L’accès aux marchés est entravé 

Le sous-chapitre consacré aux barrières commerciales propose un aperçu des principaux obstacles qui 
empêchent les exportateurs de l’UE  d’accéder normalement au marché chinois, en dépit des progrès 
importants réalisés par Pékin pour réformer les politiques commerciales chinoises depuis l’adhésion du 
pays à l’OMC en 2001. Il s’appuie sur les études les plus récentes de l’OMC en ce qui concerne la 
politique commerciale de la Chine, tant dans le cadre du mécanisme d’examen transitoire relatif à la 
Chine que dans celui du mécanisme d’examen des politiques commerciales (MEPC), ainsi que sur les 
études réalisées par les États-Unis (par le biais de la Congressional Executive Commission on China). Si 
l’UE, contrairement aux États-Unis, n’a pas mis sur pied un groupe de travail spécial pour surveiller le 
respect par la Chine des engagements contractés dans le cadre de l’OMC, elle fait un usage actif des 
mécanismes d’examen de cette organisation et des canaux bilatéraux. La Chambre de commerce de 
l’UE en Chine surveille également les barrières commerciales. Ces sources, ainsi que les entretiens avec 
les parties prenantes, ont permis d’identifier les principaux domaines de préoccupation de l’UE en ce 
qui concerne la politique commerciale de la Chine.  

Le chapitre classe les barrières commerciales concernées en catégories distinctes et décrit les mesures 
chinoises qui prévalent au sein de chacune de celles-ci. Il propose ensuite une indication préliminaire 
des éventuelles incohérences de l’OMC en ce qui concerne les mesures examinées. 

1.5 Les transferts de technologie et la politique industrielle: une préoccupation majeure 

Du fait de la réforme réglementaire entreprise par la Chine, les entreprises étrangères (pour l’essentiel 
des entreprises européennes possédant des compétences technologiques solides) se bousculent au 
portillon pour prendre une participation majoritaire dans les entreprises communes (joint venture, ci-
après «JV») ou pour développer des activités détenues entièrement. En dépit de l’adhésion de la Chine à 
l’OMC, les partenaires chinois des JV doivent, dans le secteur automobile et celui des 
télécommunications, contrôler au moins 51 % de l’activité. Les entretiens réalisés avec des investisseurs 
étrangers montrent que si l’environnement réglementaire venait à se libéraliser, toutes les grandes 
entreprises européennes actives dans ces secteurs souhaiteraient prendre une participation majoritaire 
et par conséquent le contrôle des JV.  

La faible protection des droits de propriété intellectuelle est un autre obstacle entravant la participation 
des entreprises européennes aux IDE et aux JV et limite à la fois le transfert de technologies et la volonté 
d’améliorer les technologies dans les JV. Il pourrait s’agir de l’une des raisons pour lesquelles les IDE de 
l’UE en Chine n’ont pas pu conserver la dynamique qu’ils ont connue au début des années 2000. 
Compte tenu de l’importance des entreprises de haute technologie dans les IDE de l’UE, une démarche 
positive notable de la Chine sur la question des JV et de la protection des droits de propriété 
intellectuelle aurait certainement des effets positifs sur les IDE de l’UE en Chine. 

En 2009, le représentant des Communautés européennes a, au cours du dernier exercice du mécanisme 
d’examen transitoire, exprimé un certain nombre de préoccupations relatives au régime 
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d’investissement de la Chine. Parmi celles-ci, les questions suivantes revêtent une importance 
particulière:  

 la nécessité pour la Chine de renoncer à ses exigences de contenu local, en particulier au niveau 
national inférieur;  

 il existe des préoccupations particulières en ce qui concerne la politique industrielle chinoise 
dans le domaine de l’acier, un secteur où la participation étrangère est encore limitée; 

 il existe des incohérences contractuelles et une mise en application incomplète du protocole 
d’accession de la Chine à l’OMC en ce qui concerne l’approbation des investissements étrangers 
par les autorités nationales et locales; cette approbation étant souvent fondée sur des exigences 
de contenu local ou de performance, y compris des transferts de technologie; 

 les limitations de la participation aux JV. 

Ces préoccupations ont été mises en évidence dans de nombreux rapports de l’UE, dont la récente 
étude sur l’état d’esprit des milieux d’affaires réalisée par la Chambre de commerce de l’UE en Chine 
ainsi que dans les comptes rendus effectués par les entreprises de l’UE à Business Europe; cela vaut tout 
particulièrement pour les secteurs de l’industrie lourde comme l’acier et, dans une moindre mesure 
pour l’industrie textile ou l’industrie automobile. 

1.6 Application uniforme, transparence et primauté du droit: des réformes politiques 
attendues de longue date 

Les investisseurs continuent à se plaindre d’un manque de transparence et d’uniformité dans 
l’élaboration et l’application du régime réglementaire régissant les investissements. Ils dénoncent 
également une faible protection des droits de propriété intellectuelle, des niveaux élevés de corruption 
et un système judiciaire peu fiable, qui ne parvient pas à faire respecter les obligations contractuelles. 
Tous ces obstacles concernant la mise en œuvre des règles de droit sont liés au système juridique et 
politique chinois lui-même. Si l’adhésion de la Chine à l’OMC a joué un rôle très impressionnant dans la 
réforme de ce régime, il est illusoire de s’attendre à des changements rapides compte tenu des 
transformations profondes nécessaires. Les investisseurs sont susceptibles de faire face à ces types 
d’obstacles dans les années à venir si l’UE ne trouve pas de nouveaux points d’entrée dans les 
négociations et ne maintient pas une position ferme et unitaire. 

1.7 Saisir l’occasion que représente la Chine: les États de l’UE à la base d’un nouveau 
partenariat stratégique 

Les entreprises de l’UE sont bien équipées pour surmonter les défis actuels liés à la croissance chinoise, 
mais elles doivent être soutenues par une Union européenne unie qui puisse ainsi mieux prendre en 
considération les spécificités de la situation chinoise. Cette politique doit se concentrer sur les objectifs 
suivants: 

  Surmonter la fragmentation 

Il y a actuellement trop d’institutions chargées des relations UE-Chine, ce qui est à l’origine d’une 
efficacité limitée. Une meilleure organisation institutionnelle permettrait à l’UE de mieux mettre ses 
objectifs politiques et économiques en œuvre.   

  Visibilité  
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Les politiques et les mesures de l’UE manquent de visibilité par rapport aux mesures américaines, par 
exemple. Cette situation est due à une fragmentation des efforts et à un manque apparent d’unité 
politique dans les relations UE-Chine. Une réforme concrète pour améliorer la visibilité de l’UE pourrait 
être de rassembler les informations déjà disponibles et de publier un rapport chaque année sur 
l’évaluation de la conformité de la Chine à ses engagements OMC, sur le modèle du rapport USTR.  

  Parvenir à un consensus opérationnel  

L’UE a besoin d’un front plus uni. Le manque apparent d’unité dans les relations UE-Chine empêche le 
développement d’une stratégie cohérente de l’UE vis-à-vis de la Chine. La Commission européenne, 
contrairement à l’USTR par exemple, ne représente pas toujours la position unitaire de l’Europe. 

  Réévaluer le rôle de l’État 

Enfin, il convient de réévaluer le rôle de l’État dans le commerce et les investissements. La Chine et l’Inde 
accordent un rôle prépondérant à l’État dans leurs politiques économiques et industrielles, ce qui leur a 
permis de réaliser des gains sur les marchés des pays en développement. En revanche, bien que la 
perspective d’une politique industrielle européenne semble improbable, l’UE doit encore reconsidérer 
la place qu’elle donne à l’État dans ses politiques.  

2. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES ET APERÇU GÉNÉRAL 

2.1 Introduction 

Menace ou miracle chinois? La Chine est au cœur de toutes les conversations économiques et plus que 
jamais perçue comme LE marché stratégiquement important. 78 % des entreprises interrogées dans un 
récent rapport d’étude de la Chambre de commerce de l’UE en Chine font état d’une augmentation de 
leur chiffre d’affaires l’an dernier, tandis que 71 % rapportent une augmentation de leur bénéfice net1. 
Mais les inquiétudes sur les inégalités de traitement en matière d’échanges commerciaux avec la Chine 
se sont récemment intensifiées au sein des entreprises occidentales, et de l’UE en particulier2. 
Confrontées à la compétitivité grandissante des exportateurs chinois, les entreprises européennes 
insistent sur la nécessité de prendre des mesures contre les taux de change faussés et pour atténuer la 
complexité et l’opacité du paysage réglementaire chinois. Dix ans après l’adhésion de Pékin à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ce point soulève un certain nombre de questions 
cruciales sur les possibilités réelles d’accéder aux marchés pour les entreprises de l’UE et, à long terme, 
sur l’attractivité d’un marché chinois perçu comme tout aussi stratégique que difficile à pénétrer. 

Les dirigeants de l’UE sont bien conscients de cette situation complexe et de la nécessité de mieux 
équilibrer le commerce et les relations économiques avec la Chine pour une croissance économique et 

                                                               
1 Voir l’excellente étude d’information réalisée par la Chambre de commerce de l’UE en Chine, Europe Business in 
China, étude de 2011 sur l'état d'esprit des milieux d'affaires, disponible à l’adresse: 
http://www.europeanchamber.com.cn/view/media/publications. Cette étude s’appuie sur un groupe 
d’entreprises représentatives de l’UE interrogées en 2011. Parmi celles-ci, 35 % sont actives dans les secteurs des 
services et des biens industriels, 27 % exercent des activités dans le secteur des services et des biens de 
consommation et 33 % dans le secteur des services professionnels. 18 % des entreprises interrogées actives 
dans le secteur des services et des biens industriels ont indiqué que plus de 25 % de leurs recettes globales 
provenaient de leurs activités avec la Chine (41 % dans le secteur des services professionnels!) et 37 % de ces 
mêmes entreprises ont affirmé que leurs bénéfices avaient augmenté de plus de 20 % depuis 2009. 
2 Voir les entretiens réalisés à Bruxelles avec de nombreuses parties prenantes, dont Business Europe. Un 
rapport de Business Europe sur la Chine sera publié en juillet 2011.  
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un partenariat stratégique durables. En effet, dans un discours très récent qu’il a prononcé lors d’une 
visite à l’école de commerce international Chine-Europe (CEIBS) de Shanghai, Herman Van Rompuy, 
président du Conseil européen, a insisté sur la nécessité d’améliorer encore l’«ouverture économique 
chinoise» en matière d’accès au marché, d’investissements, de marchés publics, d’État de droit et de 
mise en œuvre effective des droits de propriété intellectuelle3.  

Au-delà des discours officiels et de l’activisme apparent, les politiques de l’UE continuent de souffrir 
d’un manque de coordination et de clarté qui trouve son origine dans une unité et une volonté 
politiques insuffisantes.  Plus de 35 ans après l’établissement de relations diplomatiques entre la 
République populaire de Chine (RPC) et l’Europe, il est temps pour l’UE de repenser sa stratégie pour 
mieux faire face aux défis économiques et mieux profiter des possibilités qui s’offrent avec la 
redistribution sans précédent du pouvoir économique que représente l’essor de la Chine.  

Cette étude propose un aperçu indépendant et concis des principaux risques et des possibilités des 
relations UE-Chine en matière d’échanges et d’investissements. Elle s’appuie sur un certain nombre 
d’évaluations économiques et juridiques en grande partie liées à la mise en œuvre des engagements 
pris par la Chine dans le cadre de l’OMC. 

Divisée en 5 chapitres, elle met particulièrement en évidence les nombreux obstacles empêchant 
l’établissement de relations économiques et commerciales équilibrées entre l’UE et la Chine. Ses 
conclusions prennent la forme de recommandations stratégiques ciblées.  Elle comporte une synthèse 
en anglais et en français. Enfin, un certain nombre de documents contextuels et juridiques importants 
sont proposés en annexe.  

2.2 Évolution du commerce et des investissements entre l’UE et la Chine au cours de la 
dernière décennie 

2.2.1 Commerce 

Il y a 30 ans, quand les dirigeants chinois ont lancé la politique de «réforme et d’ouverture», l’UE et la 
Chine n’avaient presque pas de relations commerciales. Après un démarrage lent au début des années 
1990, les relations commerciales se sont développées à un rythme très rapide à partir de 2002-2003. Au 
cours de la dernière décennie, les échanges de marchandises entre l’UE et la Chine ont augmenté de 
400 %, passant de 101 milliards d’euros en 2000 à 395 milliards d’euros en 2010. Les exportations de l’UE 
vers la Chine ont atteint 113 milliards d’euros en 2010, contre 26 milliards d’euros dix ans auparavant. 
Les importations en provenance de Chine ont été de 282 milliards d’euros en 2010, pour 75 milliards 
d’euros en 2000. Depuis 2007, la Chine est devenue le deuxième partenaire commercial de l’UE (13,9 % 
du total du commerce extérieur de l’UE-27 en 2010)4 et sa principale source d’importations (18,9 % des 
importations de l’UE-27 en 2010)5. En 2006, l’UE est devenue le plus important partenaire de la Chine 
avec 17 % du total des échanges de la Chine, bien avant le Japon (10 %) et les États-Unis (13 %). 

Dans le secteur des services, l’UE a affiché un excédent commercial avec la Chine de 5,3 milliards d’euros 
en 2009, les exportations s’élevant à 18,6 milliards d’euros et les importations à 13,2 milliards d’euros. 
Cet excédent de l’UE en matière de services se concentre principalement dans le domaine des 

                                                               
3 Voir le Discours d’Herman van Rompuy intitulé «The economic challenges for Europe and China today» (les 
enjeux économiques pour l’Europe et la Chine aujourd’hui), Shanghai, 18 mai 2011, disponible à l’adresse: 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/.../122076.pdf   
4 14,5 % pour les États-Unis. 
5 Chine. Commerce bilatéral de l’UE et commerce mondial, statistiques de la DG commerce 17.3.2011. 
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redevances et des droits de licence (1,6 milliard d’euros en 2008) et des autres services professionnels 
(3,6 milliards d’euros en 2008), qui regroupent les services liés au commerce, les services de location-
achat et divers services commerciaux, professionnels et techniques.  

Malgré ce «grand bond en avant» dans le commerce bilatéral, l’UE connaît un déficit commercial 
structurel avec la Chine depuis 1997 (voir tableau et graphique 1). Le déficit commercial en matière de 
marchandises est 26 fois plus important que l’excédent commercial en matière de services. Ce déficit 
commercial est concentré dans le secteur des produits manufacturés avec un total de 193 milliards 
d’euros en faveur de la Chine. En 2010, les produits manufacturés représentaient 94,6 % des 
importations totales de l’UE en provenance de Chine et 31,5 % des importations totales de l’UE (voir 
tableau 2). Les échanges commerciaux sont plus ou moins équilibrés pour les autres biens: un déficit de 
347 millions d’euros en 2010 pour les produits agricoles, un excédent de 4,8 milliards d’euros pour les 
produits pétroliers et miniers et un excédent de 28 millions d’euros pour les produits chimiques. En ce 
qui concerne les produits manufacturés, le déficit se concentre au niveau des machines et des 
équipements de transport (-75 milliards d’euros en 2010), le textile et l’habillement (-34,5 milliards 
d’euros) et les autres produits (-62,8 milliards d’euros). En 2010, les machines et l’équipement de 
transport importés de Chine (144 milliards d’euros) représentaient 51,3 % du total des importations 
chinoises de l’UE et 32,8 % des importations totales de l’UE (441 milliards d’euros). Dans cette catégorie 
de produits, les équipements de bureau et de télécommunications importés de Chine représentent, de 
loin, le principal responsable du déficit structurel. En 2010, l’UE a importé de Chine pour 94 milliards 
d’euros d’équipements de bureau et de télécommunications (soit 33,6 % de la totalité des importations 
chinoises). Les importations d’autres machines ont également contribué dans une large mesure au 
déficit commercial de l’UE avec la Chine, avec 37 milliards d’euros d’importations en 2010, soit 13,2 % de 
l’ensemble des importations chinoises).  



DG EXPO Département thématique 

 

14 

 

Tableau et graphique 1: évolution du commerce de marchandises UE-Chine (en 
milliards d’euros) 

 

 

 

Sources: Eurostat 

 

Parmi les 27 États membres de l’UE, l’Allemagne est de loin le plus gros contributeur au commerce 
bilatéral entre l’UE et la Chine. L’Allemagne représente en effet à elle seule 43 % du total des 
exportations de l’Union européenne vers la Chine en 2008 (34 milliards d’euros) et 21 % du total des 
importations en provenance de Chine (51 milliards d’euros). Si l’on ajoute la France, l’Italie et le 
Royaume-Uni, les exportations combinées de ces quatre pays représentaient 70 % des exportations de 
l’UE vers la Chine en 2008.   



Relations commerciales UE-Chine 
_______________________________________________________________________________________________________ 

15 

 

Tableau 2: Exportations de l’UE (27) vers la Chine 

2006 2008 2010 Part du total 

des 

importations 

de l’UE (%) 

 

Millions € 
 

% Millions € % Millions € %  

Total 63 794 100 78 416,6 100 113 106,5 100 8,4 

Produits de base 7 430 11,6 8 559,4 10,9 12 831,2 11,3 6,3 

Produits agricoles 2 702 4,3 3 491,0 4,5 5 319,9 4,7 5,8 

Produits pétroliers et miniers 4 711 7,4 5 068,3 6,5 7 511,3 6,6 6,8 

Produits manufacturés 54 832 86 67 258,3 85,8 93 130,8 82,3 9,4 

Fer et acier 2 659 4,2 2 557,6 3,3 1 934,9 1,7 5,8 

Substances chimiques 6 094 9,6 8 324,1 10,6 8 842,2 7,8 6,3 

Autres produits semi-

manufacturés 

3 631 5,7 3 956,5 5,0 5 463,2 4,8 5,6 

Machines, équipement de 

transport 

37 829 59,3 46 598,2 59,4 6 862,5 60,7 12,2 
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Matériel de bureau et  

de télécommunications 

4 786 7,5 4 649,4 5,9 4 820,6 4,3 6,3 

Matériel de transport 10 978 17,2 13 628 17,4 26 471,1 23,4 12,6 

Autres machines 21 378 33,5 27 745,1 35,4 36 649,8 32,4 13,3 

Textiles 649 1 725,8 0,9 822,3 0,75 5,5 

Articles d’habillement 164 0,3 259,5 0,3 398,6 0,4 2,4 

Autres produits manufacturés 3 754 5,9 4 800,2 6,1 70 065 6,2 5,9 

Autres produits 830 1,3 1 690,2 2,2 1 066,9 0,9 2,6 
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Tableau 3: Importations de l’UE (27) en provenance de la Chine 

 

2006 2008 2010 Part du total 

des 

importations 

de l’UE (%) 

Millions € % Millions € % Millions € %  

Total 194 932,3 100 247 993,2 100 281 859,5 100 18,9

Produits de base 7 578,2 3,9 9 546,5 3,9 8 372,6 3 1,5

Produits agricoles 4 455,7 2,3 5 394,8 2,2 5 666,8 2 5,1

Produits pétroliers et 

miniers 

3 122,5 1,6 4 151,6 1,7 2 705,7 1 0,6

Produits manufacturés 186 729,0 95,8 236 214,7 95,3 266 744,8 94,6 31,5

Fer et acier 4 003,1 2,1 7 557,0 3 3 100,8 1,1 12

Substances chimiques 6 266,8 3,2 9 066,5 3,7 8 814,3 3,1 9,5

Autres produits semi-

manufacturés 

15 579,3 8 21 169,9 8,5 20 541,7 7,3 28,5

Machines, équipement de 

transport 

93 783,3 48,1 114 706,7 46,3 144 533,6 51,3 32,8

Matériel de bureau et  

de télécommunications 

64 093,1 32,9 74 259,1 30 94 688,3 33,6 49,3

Matériel de transport 4 132,1 2,1 6 971,5 2,8 12 735,6 4,5 11,6

Autres machines 25 558,1 13,1 33 476,2 13,5 37 109,8 13,2 26,6

Textiles 4 882,8 2,5 5 607,7 2,3 6 340,3 2,2 32,9

Articles d’habillement 20 782,6 10,7 26 634,8 10,7 29 416,6 10,4 46,2

Autres produits 

manufacturés 

41 131,0 21,3 51 471,9 20,8 53 997,5 19,2 40,7

Autres produits 408,4 0,2 717,8 0,3 831,9 0,3 3



DG EXPO Département thématique 

 

18 

Sources: Eurostat 

Il convient de noter le rôle particulier des Pays-Bas en tant que deuxième importateur de l’UE, derrière 
l’Allemagne, avec 41 milliards d’euros, soit 16 % du total des importations chinoises. Cette part 
importante est principalement due à la position qu’occupe Rotterdam dans les importations6. Aucun 
État membre de l’UE n’enregistre d’excédent commercial avec la Chine.  

2.2.2 Investissements 

La situation de l’investissement offre un visage complètement différent. En effet, les investissements de 
l’UE en Chine dépassent largement les investissements chinois dans l’UE. Les entreprises des États 
membres de l’UE ont commencé à investir de manière considérable au début des années 1990. Le flux 
de ces investissements s’est accéléré depuis la fin des années 1990 (voir graphique 2), même si la part 
de l’UE dans l’IDE total en Chine a diminué au cours de la dernière décennie. En 2009, les IDE de l’UE (y 
compris les bénéfices réinvestis des entreprises contrôlées par des entreprises européennes) en Chine 
s’élevaient à 5,9 milliards d’euros et le stock total de l’investissement direct à 58,3 milliards d’euros (y 
compris les bénéfices réinvestis).  

Graphique 2: évolution de l’IDE en Chine par les entreprises européennes et dans 

l’UE par les entreprises chinoises 

 

Sources: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-029/EN/KS-QA-10-029-

EN.PDF et ministère du commerce de la République populaire de Chine (MOFTEC)  

La part des IDE de l’UE dans le total des IDE entrants en Chine a diminué depuis le début des 
années 2000, du fait que les pays et territoires asiatiques (Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong), à 
                                                               
6 Il est utile de noter que les importations sont enregistrées au port d’entrée et non à leur destination finale au 
sein de l’UE. 
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l’exception du Japon, ont renforcé leur position relative. Toutefois, il convient de souligner qu’il est 
encore difficile de déterminer l’origine exacte d’une très grande partie des IDE entrants de Hong Kong 
(37,1 % de l’IDE total en 2008) et des Îles Vierges (21,1 %). En dépit de ces lacunes dans les statistiques 
chinoises, il est clair que l’IDE des États membres de l’UE reste limité au regard du commerce bilatéral 
florissant et de la taille et de l’importance du marché intérieur chinois. 

Le Royaume-Uni (21,4 % en 2008), l’Allemagne (18,9 %), la France (11,7 %), les Pays-Bas (15,9 %) et l’Italie 
(9 %) sont les principaux investisseurs en Chine. S’agissant des secteurs, l’IDE de l’UE se concentre dans 
l’industrie, qui représente près de 50 % du total, l’immobilier (11,9 %) et les services financiers (9,7 %). 
Les faibles coûts de la main-d’œuvre expliquent la prépondérance de l’IDE de l’UE dans l’industrie 
chinoise. La majorité des entreprises européennes investissant en Chine utilisent le territoire chinois 
comme plate-forme de production à faible coût de main-d’œuvre en vue de réexportations vers les 
pays tiers, en particulier l’Asie et l’Europe. Cette situation explique ainsi en partie le déficit commercial 
structurel de l’UE avec la Chine, dans la mesure où de nombreux produits importés de Chine par l’UE 
sont fabriqués par des entreprises européennes ou par les sous-traitants directs de celles-ci. On estime 
que près de 85 % du commerce d’exportation axé sur les activités d’assemblage est réalisé par des 
entreprises étrangères travaillant en Chine. 

Avec l’adhésion de la Chine à l’OMC et la croissance rapide du marché intérieur chinois, les entreprises 
européennes cherchent à se diversifier. Parallèlement aux exportations, elles visent à étendre leurs 
ventes sur le marché intérieur chinois. Il n’est toutefois pas aisé de mettre en place cette stratégie. En 
effet, malgré la baisse des droits de douane et l’abolition des préférences nationales découlant de 
l’adhésion de la Chine à l’OMC, les entreprises européennes continuent, comme nous le verrons dans 
les chapitres suivants, d’être confrontées à de nombreuses barrières non tarifaires. La mise en place, au 
cours des deux dernières décennies, d’agglomérations et de groupements technologiques et de 
produits dans le secteur industriel au sein des régions manufacturières chinoises (delta de la rivière des 
Perles, delta du Yangzi Jiang, provinces de Pékin – Tianjin, du Zhejiang et du Jiangsu) a influencé les 
politiques en matière d’IDE des entreprises de l’UE. Celles-ci n’ont pas seulement profité des faibles 
coûts de la main-d’œuvre, mais elles ont aussi augmenté leur productivité et trouvé un grand nombre 
de sous-traitants efficaces dans les régions précitées. Ces avantages ont joué un rôle considérable dans 
les décisions des investisseurs directs durant les dernières années. Depuis le début de la crise 
économique en 2008, la Chine a connu une tendance favorable en matière de compétitivité salariale 
par rapport à d’autres pays en développement. On peut s’en étonner, compte tenu de la récente 
croissance rapide des salaires des cols bleus. Toutefois, un certain nombre d’études suggèrent que c’est 
l’existence de capacités technologiques de haut niveau dans ces groupements qui a fourni à la Chine un 
avantage considérable, et souvent essentiel, par rapport à d’autres pays asiatiques tels que le Viêt Nam 
pour attirer l’IDE.  

La rentabilité des investissements en capitaux de l’UE en Chine a avoisiné les 11 % durant la 
période 2004-2008 (voir graphique 3). Une comparaison avec d’autres pays émergents importants 
indique un rendement plus faible qu’en Russie et en Inde, mais un peu plus élevé qu’au Brésil. Il reste 
toutefois supérieur au taux de rendement moyen des IDE sortant de l’UE (voir graphique 3). 

Plusieurs études économétriques7 ont cependant indiqué que l’IDE de l’UE intensif en matière de R&D 
est freiné par la faible protection des DPI en Chine. Un certain nombre d’études révèlent que les 
entreprises européennes se sont abstenues d’investir dans les JV, même lorsque l’environnement 

                                                               
7 Voir, par exemple, Huifen Cai & Yilmaz Guney, (2008), European Union Foreign Direct Investment in China: 
Evidence from a Panel Study of European Manufacturing Firms, 1998-2007, 
http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/cim/symposium2010/proceedings/27_cai.pdf 
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réglementaire chinois le permettait. Du fait de la réforme réglementaire entreprise par la Chine après 
son adhésion à l’OMC, la stratégie d’investissement des investisseurs étrangers (au premier rang 
desquels figurent les entreprises européennes à forte intensité technologique) a fortement changé. Les 
entreprises étrangères se bousculent au portillon pour prendre une participation majoritaire dans les JV 
ou pour développer des activités détenues entièrement. En dépit de l’adhésion de la Chine à l’OMC, 
dans le secteur automobile et celui des télécommunications, les investisseurs étrangers ont l’obligation 
d’investir dans les JV dont au moins 51 % de l’activité sont contrôlés par les partenaires chinois. Les 
entretiens réalisés avec des investisseurs étrangers montrent que si l’environnement réglementaire 
venait à changer, toutes les grandes entreprises européennes actives dans ces deux secteurs 
prendraient une participation majoritaire dans les JV en question. La faible protection des DPI dissuade 
les entreprises européennes de transférer les technologies vers des activités en Chine et freine leur 
volonté d’améliorer les technologies existantes utilisées dans les JV. Il pourrait s’agir de l’une des raisons 
pour lesquelles les IDE de l’UE en Chine n’ont pas pu conserver le taux qu’ils affichaient au début des 
années 2000. Compte tenu de l’importance des entreprises de relativement haute technologie dans les 
IDE de l’UE, une démarche notable de la Chine sur la question des JV et de la protection des droits de 
propriété intellectuelle aurait certainement des effets positifs sur les IDE de l’UE en Chine. 

Graphique 2: Taux de rendement8 des stocks d’IDE sortants de l’UE dans les pays BRIC 
(en %) 

 

Sources: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-029/EN/KS-QA-10-029-

EN.PDF 

L’IDE chinois dans l’Union européenne demeure à l’état embryonnaire. Durant les dix dernières années, 
les entreprises chinoises ont seulement commencé à investir à l’étranger. Si l’investissement direct 
réalisé par les entreprises chinoises dans l’Union européenne a augmenté, il reste encore relativement 
limité au regard de la croissance enregistrée dans les autres zones géographiques telles que l’Asie, 
l’Afrique et l’Amérique latine. En 2009, le flux d’investissement des entreprises chinoises dans l’UE se 

                                                               
8 Le taux de rendement se mesure en divisant le revenu de l’IDE de l’année t par le stock d’IDE à la fin de l’année 
t-1. 
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situait tout juste au-dessus de 100 millions d’euros et le stock d’investissements fin 2009 était dix fois 
inférieur à celui des entreprises européennes en Chine, soit 5,7 milliards d’euros.  

En 2009, le secteur de l’énergie et celui des matières premières représentaient toujours près de la moitié 
de l’IDE chinois sortant, ce qui explique en partie sa répartition géographique. En 1995, les besoins 
énergétiques colossaux de la Chine ont poussé le gouvernement chinois à entreprendre une 
restructuration des principales entreprises d’État actives dans ce secteur. Ensuite, à partir du début des 
années 2000, l’État les a encouragées à investir à l’étranger pour assurer les approvisionnements hors de 
Chine. L’activité des entreprises chinoises a été très intense dans le secteur pétrolier en Afrique, en Asie 
centrale et au Moyen-Orient, au point de faire surgir des craintes obsessionnelles qu’elles évincent les 
exploitants américains et européens du marché africain. Dans le secteur pétrolier, on peut s’attendre à 
une présence renforcée au cours des prochaines années, dans la mesure où l’approvisionnement 
externe en pétrole provenant de champs contrôlés par les entreprises chinoises ne représente que 15 % 
du total des importations du pays. Depuis 2005, d’autres secteurs, tels que les télécommunications, les 
technologies de l’information, l’électronique grand public et la construction automobile, ont connu une 
croissance rapide et représentent aujourd’hui près de 35 % de l’ensemble de l’IDE sortant chinois. Trois 
entreprises, à savoir Huawei, Haier et ZTE, sont particulièrement actives dans ces secteurs. En moins 
d’une décennie, Haier a, par exemple, mis sur pied 13 unités de production, 8 centres de conception, 
22 sociétés commerciales et près de 4 600 magasins de détail hors de Chine. L’IDE chinois augmente 
également rapidement dans le secteur commercial. Les entreprises industrielles chinoises sous-traitant 
pour le compte de multinationales européennes, américaines et japonaises s’efforcent de remonter 
dans la chaîne de valeur ajoutée afin de remporter une plus grande part des bénéfices sur les ventes aux 
consommateurs dans les pays développés. À cette fin, il est essentiel que les entreprises chinoises 
prennent le contrôle des entreprises agissant comme intermédiaires dans le domaine de la distribution. 
Galanz, par exemple, le leader mondial du marché des micro-ondes avec près de 40 % des parts, fournit 
ses produits à quelque 250 entreprises, qui les revendent sous leur marque. À présent, la société 
cherche à établir sa propre marque et à investir dans la phase de distribution et de commercialisation, 
où est réalisée la majeure partie des bénéfices. Cette caractéristique se retrouve dans de nombreux 
secteurs industriels tels que le textile et l’habillement, la chaussure, l’électronique et les jouets, dont la 
Chine est devenue le principal producteur en sous-traitant sans parvenir à récolter d’importants 
bénéfices. Par ailleurs, malgré une chute considérable des investissements directs de la Chine dans 
l’Union européenne en 2009 et 2010, la recherche de nouvelles compétences technologiques dont 
disposent les producteurs européens, les réserves colossales de devises étrangères et la concurrence 
accrue des entreprises étrangères sur le marché intérieur chinois sont autant d’éléments qui laissent 
présager une présence renforcée de l’IDE chinois dans l’UE au cours des prochaines années. 

Si la capacité des groupes chinois à devenir de sérieux concurrents ne fait aucun doute, il existe un 
certain nombre de facteurs susceptibles de limiter leur potentiel compétitif à court et moyen terme. Les 
groupes chinois souffrent de l’absence de cadres formés à l’étranger, d’une connaissance limitée des 
environnements juridiques et administratifs européens, d’un manque de flexibilité s’agissant de la 
fixation de modalités financières complexes pour les fusions et les acquisitions, ainsi que de lacunes 
considérables dans leur système de gouvernance. Ce dernier point est peut-être le plus préoccupant 
compte tenu de l’importance de l’IDE chinois dans les paradis fiscaux des Îles Vierges et des Îles Caïman 
(52 % du total en 2008). 
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2.3 Puissance économique chinoise en expansion: perspectives et enjeux pour l’Union 
européenne 

L’essor économique de la Chine offre d’importants débouchés commerciaux à l’Union européenne et à 
ses entreprises. Les deux géants asiatiques que sont la Chine et l’Inde posséderont bientôt le plus grand 
marché intérieur de l’histoire économique et une gigantesque classe moyenne désireuse de 
consommer des biens et des services. Cet essor économique pose toutefois deux défis de taille que l’UE 
n’est pas encore certaine de pouvoir surmonter, du moins si les politiques réglementaires actuelles de la 
Chine sont maintenues. 

Les perspectives commerciales sont relativement bien connues et il existe un large consensus au sein 
des gouvernements et des entreprises de l’UE pour admettre qu’il n’est pas possible de les ignorer. Au 
cours des trois décennies à venir, la Chine devrait connaître une urbanisation rapide avec l’arrivée de 
250 millions de migrants ruraux dans les villes. Cette urbanisation devrait entraîner une très forte 
demande en matière d’infrastructure, d’énergie, d’éducation et de savoir-faire pour la mise en place 
d’un système de sécurité sociale. La réorientation du mode de croissance, accordant davantage 
d’importance à la consommation intérieure, est à présent clairement acceptée par Pékin9. Même s’il 
faudra du temps pour que le nouveau modèle se concrétise, cette réorientation de la croissance 
économique semble inévitable pour l’avenir économique de la Chine et la stabilité de son régime 
politique. L’évolution du modèle de croissance chinois devrait favoriser l’émergence d’une classe 
moyenne dont le nombre dépassera la population actuelle de l’UE d’ici 2025. Les estimations 
concernant le pouvoir d’achat indiquent que près de 60 % des ménages constituant cette classe 
moyenne auront d’ici 2025 un mode de consommation de biens et services similaire à celui de la classe 
moyenne des pays industrialisés d’aujourd’hui. Enfin, cette croissance s’accompagnera d’un plus grand 
respect de l’environnement et impliquera la poursuite d’une stratégie de développement économique 
fondée sur les technologies vertes.  

Les entreprises européennes sont particulièrement bien placées pour prendre part à ces trois évolutions 
importantes. En effet, elles possèdent l’expérience en matière d’infrastructures, d’énergie, d’éducation 
et de R&D. Les gouvernements de l’UE bénéficient également d’expertise en matière de politique 
publique afin d’aider la Chine à mettre en place et à gérer un vaste réseau de sécurité sociale. Par 
ailleurs, la participation active des entreprises européennes au développement du marché intérieur 
chinois est, à certains égards, essentielle pour leur propre avenir. Un certain nombre d’innovations dans 
les technologies vertes seront d’abord mises en œuvre en Chine pour le marché chinois, principalement 
en raison des vastes économies d’échelle. Ignorer l’évolution du marché intérieur chinois sera dès lors 
un handicap de taille pour les entreprises de l’UE. Enfin, investir en Chine ne signifie pas simplement 
délocaliser les activités et détruire des emplois en Europe par les réexportations vers l’UE. Le marché 
intérieur chinois, même si son accès reste difficile aujourd’hui, peut représenter un marché essentiel 
pour des activités toujours localisées en Europe sous la forme de recherche et de développement et de 
produits élaborés. En fait, les entreprises européennes seront confrontées à deux types de problèmes 
sur le marché chinois: l’accès au marché et les transferts de technologies et l’innovation.  

                                                               
9 Voir le douzième plan quinquennal chinois promulgué le 14 mars 2011. Une traduction du texte est disponible 
en annexe. Parmi les principaux objectifs du nouveau plan quinquennal, la Chine met particulièrement l'accent 
sur l’expansion de la consommation intérieure en tant que facteur de croissance, la croissance et le 
développement de nouvelles industries stratégiques, la création de petites et moyennes entreprises et la 
réforme du système de protection et de sécurité sociales accompagnée d'un meilleur accès aux services publics 
de base.  
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2.3.1 Accès au marché  

Le premier problème a trait à la question du libre accès au marché intérieur et de l’octroi de droits 
réciproques aux entreprises européennes et chinoises. Comme on le verra dans les chapitres suivants, 
l’adhésion de la Chine à l’OMC est à l’origine d’une transformation importante et sans précédent, 
souvent positive, du régime commercial et d’investissement de ce pays. Toutefois, l’accès au marché 
chinois reste difficile en raison des multiples barrières non tarifaires mises en place par les différents 
niveaux de pouvoir pour protéger les producteurs nationaux chinois. La Commission européenne, la 
Chambre de commerce de l’UE en Chine, les entreprises européennes ou Business Europe ont 
clairement qualifié ces barrières non tarifaires de facteurs limitant, parfois fortement, les relations 
commerciales et les investissements avec la Chine. Dans la mesure où la Chine est à présent la deuxième 
économie mondiale, le besoin de réciprocité en matière d’accès au marché se fait de plus en plus 
pressant. La période de transition pour l’adhésion de la Chine à l’OMC touche à présent à sa fin. Les États 
membres de l’UE ont aujourd’hui fortement intérêt à s’unir pour rappeler à la Chine l’importance de 
l’accès réciproque au marché. 

En dépit des récentes mesures antidumping prises par l’UE à l’encontre de la Chine10, le gouvernement 
chinois est conscient de l’absence de consensus fort au sein des États membres quant à la nécessité de 
maintenir une position ferme sur la réciprocité. Si certains États membres sont favorables à davantage 
de protectionnisme, d’autres continuent de plaider en faveur du libre-échange et s’opposent aux 
mesures de rétorsion, tandis que d’autres encore ne semblent pas avoir de position claire sur ce sujet. La 
Commission européenne ne dispose pas des mêmes pouvoirs politiques et économiques que ceux d’un 
État autoritaire et relativement centralisé tel que la Chine. En l’absence d’un large consensus au sein des 
États membres pour soutenir la Commission européenne dans ses efforts en vue d’un accès réciproque 
au marché, le rapport de forces restera largement favorable à la Chine. Dans ce contexte, il serait 
dangereux pour l’UE d’accorder à la Chine le statut d’économie de marché (MES) avant 201611 sans 
subordonner cet octroi à une plus grande réciprocité et à une meilleure mise en œuvre des 
engagements pris par Pékin dans le cadre de l’OMC. Un octroi inconditionnel du MES priverait la 
Commission européenne d’un important moyen de pression dans ses efforts en vue de modifier 
certaines pratiques commerciales chinoises.  

2.3.2 Transferts de technologies et innovation 

Le deuxième problème est plus vaste et encore plus complexe, bien qu’il soit en partie lié au premier: 
comment conserver un avantage technologique sur les entreprises chinoises. Cet élément est 
nécessaire pour éviter des effets de verrouillage non seulement sur le marché chinois, comme on l’a 
récemment constaté avec la production de panneaux solaires, mais aussi sur les marchés européens 
                                                               
10 Veuillez vous référer aux parties ci-dessous sur les mesures antidumping et les subventions.  
11 En effet, dans son protocole d’accession à l’OMC, la Chine est considérée comme une économie planifiée 
jusqu’en 2016. Les pays sont toutefois autorisés à lui accorder le statut d’économie de marché (MES) à titre 
individuel avant 2016. Malgré des appels répétés du gouvernement chinois, l’UE estime que la Chine n’a pas 
encore respecté les critères établis pour obtenir le MES. Ces critères plutôt techniques incluent l’«absence de 
troc» et l’«absence de distorsions d’origine étatique et liées aux privatisations sur les opérations des 
entreprises», ainsi que le degré d’influence gouvernementale, notamment en ce qui concerne la discrimination 
fiscale, la gouvernance d’entreprise adéquate (particulièrement en matière de normes comptables), la 
transparence de la réglementation et de la protection des DIP, l’efficacité du régime de faillite et, enfin, un 
secteur financier fonctionnant de manière indépendante de l’État. Jusqu’à présent, l’UE considère que la Chine 
n’a rempli qu’un seul critère: «absence de troc» et «absence de distorsions d’origine étatique et liées aux 
privatisations sur les opérations des entreprises».  
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comme en témoigne le secteur de l’acier, qui a enregistré une augmentation considérable des 
exportations des entreprises chinoises. Le rattrapage technologique effectué (ou qui sera effectué dans 
les prochaines années) par les entreprises chinoises est dans une certaine mesure à la fois inévitable et 
souhaitable. D’un point de vue éthique, il est difficile de s’opposer au droit au développement de la 
Chine. C’est également dans l’intérêt de l’Europe dans la mesure où le rattrapage technologique 
favorisera la productivité du travail et, partant, stimulera la consommation, du moins si cette nouvelle 
richesse est bien redistribuée aux ménages chinois sous la forme d’augmentations salariales.  

Toutefois, le rattrapage technologique par les entreprises chinoises s’est appuyé sur une politique 
industrielle très active, constamment renouvelée, de l’État chinois depuis 1978. Cette politique 
industrielle soulève d’importantes questions pour l’Union européenne. L’UE pourrait contester certaines 
mesures gouvernementales chinoises prises pour protéger et soutenir ses producteurs nationaux 
comme incompatibles avec les normes et règles de l’OMC12. Dans certains cas, elles menacent les droits 
économiques et sociaux à la base des sociétés européennes.  Les perspectives d’une modification de la 
politique industrielle chinoise sont toutefois limitées, même si un consensus se dégage au sein des États 
membres pour adopter une ligne d’action ferme. 

 

Source: Chambre de commerce de l’UE en Chine, Europe Business in China, Enquête 2011 sur la confiance des 
entrepreneurs, disponible à l’adresse: http://www.europeanchamber.com.cn/view/media/publications. 

Une grande partie de la politique industrielle de la Chine ne viole pas les principes de l’OMC et n’a pas 
d’effets négatifs sur les droits économiques et sociaux de la population chinoise. Il est par conséquent 
assez légitime pour le gouvernement chinois de poursuivre cette politique. Toutefois, ce qui précède ne 
va pas sans poser des questions importantes pour l’Union européenne et ses États membres quant au 
rôle de l’état dans l’économie. En adoptant une politique reposant sur le marché et la concurrence et en 
ne favorisant pas une politique industrielle, l’Union européenne se prive d’instruments précieux pour 
                                                               
12 Ces problèmes ont clairement été identifiés par les entreprises européennes confrontées à une âpre 
concurrence et à une demande de transferts de technologies. Voir les entretiens réalisés à Bruxelles avec 
Business Europe et d’autres parties prenantes privées.  
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aborder le développement technologique, pendant que la Chine est plus que jamais déterminée à 
conférer à l’État un rôle prépondérant dans la promotion du développement technique des entreprises 
chinoises. 

3. DESCRIPTION GÉNÉRALE DES RELATIONS UE-CHINE ET DE LA 
CHINE DANS L’OMC  

3.1 Relations commerciales et économiques UE-Chine au lendemain de la crise 
économique mondiale (aspects politiques) 

Depuis la crise de 1989, les relations sino-européennes se sont considérablement améliorées. Cette 
période d’épanouissement a commencé en 1995, lorsque la plupart des sanctions imposées par l’UE 
après les massacres de Tiananmen de 1989 ont été levées. Les relations politiques et économiques se 
sont alors étendues et approfondies13. À cette époque, des deux côtés de la relation, on adoptait un 
point de vue relativement positif, avec la conviction que les quelques points de tension importants 
entre l’Europe et la Chine étaient largement insignifiants au regard des aspects positifs de coopération. 
À mesure que la relation a progressé, des préoccupations ont toutefois commencé à apparaître en 
Europe quant aux différences de points de vue sur les conséquences économiques de l’essor de la 
Chine et sa situation politique interne. 

En 2006, la Commission a publié une communication sur la Chine, ainsi qu’un document d’orientation 
sur le commerce et les investissements, qui explicitaient un certain nombre de ces préoccupations.  Ce 
document a durci le message politique européen et reflète la sobriété qui a remplacé l’exubérance qui 
caractérisait auparavant les relations de Bruxelles avec la Chine. Toutefois, les efforts en vue de renforcer 
la coopération économique se sont poursuivis, aboutissant à la mise en place d’un dialogue 
économique et commercial à haut niveau UE-Chine. 

La crise financière, puis la crise européenne de la dette souveraine, se sont ajoutées à un certain nombre 
de tensions. D’un côté, la Chine, de plus en plus sûre d’elle-même, a été moins désireuse d’accepter des 
compromis en matière de commerce international, tandis que de l’autre, des appels à plus de 
protectionnisme se font entendre dans certains secteurs et régions de l’UE pour lutter contre les 
importations chinoises à bas prix. Les restrictions chinoises de l’accès au marché et la faible protection 
des droits de propriété intellectuelle sont considérées par les entreprises européennes comme des 
obstacles majeurs à leur expansion en Chine. En outre, il se peut que la résistance à l’égard des 
investissements chinois augmente dans l’UE, le rachat de Volvo par les Chinois faisant craindre des 
suppressions d’emplois dans les usines de Suède et de Belgique.  

Politiquement, c’est le rôle de la Chine dans la crise de la dette souveraine européenne qui a sans doute 
fait le plus de bruit. En 2010, afin de soutenir financièrement l’économie chancelante de la Grèce, la 
Chine a investi des centaines de millions d’euros dans les installations portuaires et autres programmes 
d’infrastructure. Elle a également déclaré qu’elle soutiendrait les gouvernements portugais et espagnol 
et qu’elle ne diminuerait pas ses avoirs en obligations européennes. Néanmoins, les efforts de la Chine 
ont été accueillis avec réticence plutôt que chaleureusement par l’UE, où l’on a accordé davantage 
d’attention à la répression exercée par les autorités chinoises sur les militants qui luttent pour des 
avancées démocratiques.  

                                                               
13 Une chronologie détaillée des événements marquants dans les relations UE-Chine est jointe en annexe au 
présent rapport.  
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Les tensions bilatérales ont conduit la Commission européenne à adopter une position de plus en plus 
ferme en matière de politique économique chinoise. En 2010, le commissaire européen au commerce, 
Karel de Gucht, a d’abord critiqué la politique monétaire de la Chine puis ses mesures d’incitation aux 
crédits à l’exportation. Il a appelé à la réciprocité dans le traitement des investisseurs européens en 
Chine, pour compenser les avantages dont bénéficient les investissements chinois compte tenu de 
l’ouverture financière de l’UE. Les relations politiques entre l’UE et la Chine restent cependant cordiales 
et les canaux de communication ouverts. Les négociations relatives à un nouvel accord de partenariat et 
de coopération renforcé se poursuivent; par ailleurs, comme en témoignent les résultats des sommets 
annuels UE-Chine, il semble que les deux parties s’engagent à maintenir et à resserrer les liens. Lors 
d’une récente visite en Chine en 2011, le président du Conseil, Herman Van Rompuy, a déclaré que l’on 
pourrait considérer que la relation sino-européenne est entrée dans une nouvelle phase, dans laquelle 
la rhétorique idéalisée et les vagues promesses doivent céder la place à des mesures concrètes. 

Relations UE-Chine: une chronologie sommaire 

Mai 1975 Établissement de relations diplomatiques. Christopher Soames, premier 
commissaire européen à effectuer une visite en Chine 

2 mai 1978 Accord commercial CE-Chine; création d’un comité mixte 

1979  Premier président de la Commission européenne à se rendre en Chine et 
à rencontrer Deng Xiaoping 

21-23 mai 1985 Accord CE-Chine en matière de coopération commerciale et économique 
Visite en Chine de Jacques Delors (président de la Commission 
européenne) 

1986 Débuts des négociations CE-Chine sur l’adhésion au GATT 

Octobre 1988  Ouverture de la délégation de la Commission européenne à Pékin 

Mai-juin 1989  Gel des relations Chine-CE après le massacre de Tiananmen. Imposition 
de sanctions à la Chine, dont un embargo sur les armes 

Octobre 1990  Rétablissement progressif des relations 

Juin 1992 Lancement d’un nouveau dialogue politique bilatéral 

1993 Ouverture d’un bureau de la Commission européenne à Hong Kong 

1995 La Commission européenne publie son premier document d’orientation 
sur la Chine intitulé  

«Une politique à long terme des relations entre la Chine et l’Europe» 

 Lancement de dialogues spécifiques sur les droits de l’homme 

 Le bureau humanitaire de la Commission européenne (ECHO) accorde la 
première aide humanitaire à la Chine 

2 avril 1998 Premier sommet UE-Chine  

 L’UE adopte un document d’orientation intitulé «Vers un partenariat 
global avec la Chine» 

19 mai 2000 La Chine et l’UE trouvent un accord bilatéral sur l’adhésion de la Chine à 
l’OMC 
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11 décembre 2001 La Chine devient le 143e membre de l’OMC 

10 mars 2003 La CE ouvre un bureau économique et commercial en Chine 

13 octobre 2003 La Chine a publié son premier document d’orientation sur l’UE; l’UE 
publie le document d’orientation intitulé «Intérêts communs et défis de 
la relation UE-Chine - vers un partenariat mature»  Visite en Chine de 
Pascal Lamy, commissaire européen au commerce  

2005  L’UE et la Chine signent un accord sur le textile 

Déclaration commune UE-Chine sur le changement climatique 

Protocole d’accord relatif au dialogue Chine-UE sur les stratégies en 
matière d’énergie et de transport 

2006 Nouveaux documents de l’UE intitulés «UE – Chine: Rapprochement des 
partenaires, accroissement des responsabilités» 

et «Commerce et investissements UE-Chine: concurrence et partenariat» 

Juin 2007 Première table ronde de la société civile UE-Chine à Pékin 

6 mai 2010 Célébration du 35e anniversaire de l’établissement des relations 
diplomatiques UE-Chine 

3.1.1 La stratégie commerciale de l’UE à l’égard de la Chine  

La stratégie commerciale de l’UE à l’égard de la Chine repose sur un certain nombre de priorités que 
sont la suppression des barrières commerciales entravant les exportations ou les investissements de 
l’UE, la création d’un environnement durable en vue de l’expansion des entreprises européennes en 
Chine et un engagement constructif dans le système commercial multilatéral. L’évolution de la stratégie 
commerciale de l’UE doit être envisagée dans le contexte de l’évolution plus large du système 
commercial multilatéral, de l’organisation interne de l’Union, des tensions entre les intérêts de l’Union 
et ceux de chaque État membre et des différents objectifs influençant la sphère commerciale.  

Depuis l’accord commercial et de coopération de 198514, l’environnement commercial international 
s’est complexifié. Sur le plan institutionnel, de nouveaux organes et régimes ont été créés, comme 
l’OMC et le G 20. Sur le fond, de nombreuses préoccupations ont été formulées concernant les 
échanges commerciaux, y compris les droits de propriété intellectuelle, le changement climatique, les 
investissements, la politique monétaire et l’application du droit. Dans sa relation avec la Chine, la 
Commission n’a cessé de mettre en œuvre une politique d’engagement constructif et non de 
confrontation, dans le but d’inciter la Chine à rejoindre un système commercial multilatéral, plutôt que 
d’entretenir avec ce pays des relations sur une base purement bilatérale. Cela ne signifie pas pour 
autant que la Commission ait toujours utilisé la manière douce; ainsi, la CE a été dure dans les 
négociations avec la Chine avant de laisser celle-ci adhérer à l’OMC.  

La Chine n’a pas non plus été livrée à elle-même, dans la mesure où son développement est devenu un 
objectif stratégique important. Depuis l’adhésion de la Chine à l’OMC, l’UE a pris un certain nombre 
d’initiatives visant à améliorer la situation interne pour le développement économique de la Chine et 
pour renforcer la viabilité des réformes économiques, ainsi que la transition de la Chine vers un pays 

                                                               
14 Joint en annexe.  
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stable, prospère et ouvert15. Ces initiatives ont pris la forme d’un renforcement des capacités, de 
programmes de formation pour les fonctionnaires, de plates-formes plus larges – telles que le 
programme IPR2 dans le domaine des droits de propriété intellectuelle et le projet commercial UE-
Chine – visant à apporter des connaissances et des compétences, ainsi que de la création d’instituts 
d’enseignement spécialisé, comme l’école de commerce international Chine-Europe à Shanghai et 
l’école de droit Chine-UE à Pékin. À l’inverse, des initiatives ont également vu le jour pour aider les 
entreprises à étendre leurs activités en Chine, comme le centre d’assistance aux PME pour la protection 
de leurs DPI (IPR SME helpdesk).  

 

Aide au commerce 

Selon le ministère chinois du commerce (MOFCOM), la Chine a reçu 6,7 milliards de dollars pour l’aide 
au développement multilatérale et bilatérale entre janvier 1979 et mai 2009. Cette aide a de toute 
évidence été bénéfique à la croissance chinoise.  

S’agissant du commerce, l’OCDE estime que les engagements pris par les pays développés en faveur de 
l’aide au développement à la Chine s’élevaient à 1,4 milliard de dollars en 2007, dont 335 millions de 
dollars pour l’aide au commerce et l’assistance à la Chine dans la mise en œuvre de ses engagements au 
titre de l’OMC*.  

L’UE s’est engagée en faveur de très vastes programmes à long terme pour l’aide au commerce en 
faveur de la Chine. Le plus important de ces programmes a été le projet commercial de 20,6 millions 
d’euros financé conjointement par l’UE et la Chine, qui s’est achevé en décembre 2009 et qui se 
composait de plus de 300 activités de formation et d’aide technique conçues principalement pour 
soutenir la mise en œuvre par la Chine des engagements pris dans le cadre de l’OMC. Cette initiative 
soutenait les efforts réglementaires et législatifs et ciblait spécialement le système réglementaire des 
douanes et des importations/exportations, l’agriculture et l’agroalimentaire, les barrières techniques au 
commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires, le commerce des services, les aspects législatifs 
et juridiques de la mise en œuvre nationale, ainsi que la transparence, la coopération et le 
développement des politiques. 

Au cours de ce projet, 50 fonctionnaires chinois exerçant leurs fonctions aux niveaux central et 
provincial ont suivi des stages au sein des institutions européennes et 250 fonctionnaires chinois ont 
participé à des visites d’études en Europe, tandis que leurs homologues européens se rendaient en 
Chine. Plus de 1 000 fonctionnaires ont été formés en Europe ou au niveau international**. Le principal 
résultat de ce programme a certainement été l’adoption par la Chine de la loi antimonopole, attendue 
de longue date, qui s’inspire très largement des normes et pratiques européennes. L’incidence sur la 
transparence et l’État de droit est davantage sujette à caution.  

S’agissant du renforcement de la coopération, le document de stratégie par pays UE-Chine (2007-2013) 
définit trois domaines principaux de coopération: 

1. le commerce bilatéral, les entreprises, le développement socio-économique, le soutien au 
processus de réforme interne; 

2. le changement climatique, l’environnement et l’énergie; 

3. le développement des ressources humaines. 

Un total de 128 millions d’euros a été octroyé pour les quatre premières années (2007-2010)***. 

                                                               
15 Voir le document de stratégie de l’UE pour la Chine (2007-2013), SEAE, 2007. 
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Viennent évidemment s’ajouter à cela toute une série d’autres projets de l’UE de moins grande 
envergure, ainsi que des activités spécifiques réalisées par des États membres ou des régions de l’UE. La 
France a notamment élaboré un programme assez global de formation juridique et judiciaire****.  

 

* Ces chiffres figurent dans l’examen des politiques commerciales de la Chine pour 2010 de 
l’OMC (WT/TRR/S/230/Rev.1), 5 juillet 2010, p. 22. 

** Voir http://www.euchinawto.org/  

*** Voir www.eeas.europa.eu/china/csp/07_13_en.pdf   

**** Voir http://www.ambafrance-cn.org/imprimer.html?id_article=388&lang=fr&cs=print  

 

Le cadre institutionnel des relations commerciales UE-Chine est néanmoins très complexe et connaît de 
graves problèmes de coordination. Le dernier organigramme disponible sur le site Internet de la 
Commission date de 2005 et il semble qu’il y ait un désaccord sur le nombre de dialogues et de groupes 
de travail actifs. Le dialogue politique se compose des éléments suivants: 

 sommets annuels au niveau des chefs d’État et de gouvernement, qui ont lieu à tour de rôle en 
Chine et à Bruxelles. L’UE est représentée par le président du Conseil européen et le président de 
la Commission européenne, assistés par le Haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité/vice-président de la Commission européenne; 

 sommets annuels entre le président de la Commission, accompagné de membres de la 
Commission européenne, et le premier ministre Wen, accompagné de membres du Conseil d’État 
(ce que l’on appelle les réunions «exécutif-exécutif»); 

 dialogue politique régulier sur les questions stratégiques et de politique étrangère entre la haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente 
de la Commission et le conseiller d’État chinois chargé des affaires étrangères; 

 réunions, le cas échéant, entre la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité/vice-présidente de la Commission et le ministre chinois des affaires 
étrangères, en plus des réunions annuelles en marge de l’Assemblée générale des Nations unies; 

 réunions annuelles des directeurs politiques chinois et de l’UE, organisées à tour de rôle à Pékin et 
à Bruxelles; 

 réunions annuelles entre le directeur de l’UE chargé des affaires pour les pays d’Asie et du 
Pacifique et son homologue chinois sur les questions liées aux pays d’Asie et du Pacifique, 
organisées à tour de rôle à Pékin et à Bruxelles; 

 réunions au moins une fois par an entre les experts chinois et ceux de l’UE sur les questions de 
sécurité internationale, du contrôle, de la non-prolifération et des contrôles à l’exportation des 
armes; 

 réunions au moins une fois par an entre les experts chinois et de l’UE sur le contrôle des armes 
légères et de petits calibres; 

 réunion semestrielle entre le ministre chinois des affaires étrangères et les ambassadeurs de 
l’Union européenne en poste à Pékin; 
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 réunion semestrielle entre la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité/vice-présidente de la Commission et l’ambassadeur de Chine auprès de 
l’Union européenne. 

Les relations économiques sont régies par le dialogue économique et commercial de haut niveau, le 
comité mixte CE-Chine créé par l’ACC, les réunions des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires 
ministériels et les groupes de travail économiques et commerciaux. Dans le cadre de ces relations, il 
existe plus de 25 dialogues et groupes de travail rassemblant divers participants sous des formes 
différentes, allant des échanges informels aux conférences et aux réunions annuelles officielles. La 
coordination constitue toutefois un problème. Nombre de dialogues et de groupes de travail 
concernent plus d’une direction générale ou d’un organisme administratif chinois et travaillent de 
manière autonome. La participation des acteurs non gouvernementaux semble être limitée au 
minimum dans un certain nombre de cas. La participation des États membres est très différente et 
dépend du domaine traité. Ce manque de coordination ne se retrouve pas uniquement au niveau 
horizontal, c’est à dire au sein de l’Union, mais aussi au niveau vertical, c’est à dire entre l’Union, les 
niveaux nationaux et les niveaux infranationaux. Les États membres, voire chaque région ou ville, 
mènent leur propre politique à l’égard de la Chine, hors de l’activité de l’Union. Ce manque de 
coordination doit être envisagé dans le contexte des tensions internes au sein de l’UE qui influencent la 
politique commerciale à l’égard de la Chine. Tous les États membres ne tirent pas avantage du progrès 
des échanges commerciaux avec la Chine, dans la mesure où celle-ci menace les emplois et expose 
certains secteurs à une forte concurrence.  

3.1.2 Relations commerciales avec la Chine dans le cadre de la communication sur la stratégie 
Europe 2020. 

La communication sur la stratégie Europe 2020 a pour objectif la réforme de l’économie de l’UE au 
lendemain de la crise économique. Concrètement, la Commission propose 5 objectifs de l’UE, qui 
doivent être atteints d’ici 2020 dans les domaines de l’emploi, de la recherche et de l’innovation, du 
changement climatique et de l’énergie, de l’éducation et de la lutte contre la pauvreté. À cette fin, sept 
initiatives phares sont énumérées dans les domaines de l’amélioration des conditions pour la recherche 
et l’innovation, l’accès à internet à haut débit, l’efficacité des ressources, l’amélioration de 
l’environnement commercial pour les PME, la modernisation des marchés du travail et la lutte contre la 
pauvreté. 

Dans un certain nombre de domaines, la Chine devient un concurrent stratégique. Le 12e plan 
quinquennal de la Chine16 a clairement fixé le développement scientifique comme objectif prioritaire et 
encourage les sept secteurs industriels stratégiques que sont les technologies utilisant l’énergie propre, 
la prochaine génération de TI, la biotechnologie, les machines et l’équipement de haut niveau tels que 
les avions, les trains à grande vitesse et les technologies de fabrication, les nouvelles énergies, les 
nouveaux matériaux et les véhicules à énergies nouvelles. Ces objectifs sont fortement axés sur les 
exportations; étant donné que l’objectif de consommation intérieure fixé par le plan est relativement 
faible et largement compensé par l’inflation, et la compétitivité accrue dans un certain nombre de 
secteurs dans lesquels l’UE occupe actuellement une position forte pourrait avoir des conséquences 
importantes pour l’UE. Il existe également une concurrence pour des ressources nécessaires à la 
poursuite de la croissance comme le pétrole et les terres rares. Il n’en reste pas moins que la stratégie 
«Europe 2020» et le plan quinquennal chinois comportent des idées et des priorités similaires. La 
coopération pratique au niveau des technologies vertes, de l’innovation et de la recherche pourrait 

                                                               
16 Voir les annexes.  
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générer des investissements importants en Europe, créant et préservant des emplois. Les entreprises 
européennes seraient également bien placées pour tirer profit de la priorité accordée par le plan 
quinquennal aux industries émergentes stratégiques, pour autant que la Chine réduise les limites 
qu’elle impose à l’IDE dans ces secteurs.  

Pour profiter de ces possibilités, il est nécessaire que l’UE parvienne à un consensus opérationnel sur la 
manière d’approcher la Chine et de neutraliser l’actuelle fragmentation horizontale et verticale des 
politiques. Il lui faudra également stimuler la demande en ce qui concerne les produits à faible émission 
de carbone, les technologies de la prochaine génération et les services qui s’y rapportent, ce qui serait 
possible en relevant les objectifs de réduction des émissions ou en favorisant l’utilisation de ces types 
de technologies, produits et services. Il importe également que l’UE renforce ses investissements dans 
les secteurs stratégiques pour rester compétitive. Dernier point, mais peut-être le plus important, l’UE 
devrait ouvrir le marché chinois, comme on l’a examiné plus haut. 

3.1.3 Incidence des politiques monétaires sur le commerce  

La politique monétaire de la Chine est sans doute la pomme de discorde la plus dure à faire passer de la 
relation sino-américaine. Depuis juin 2010, le RMB est soumis à un taux de change flottant dirigé dont la 
valeur est déterminée par l’offre et la demande du marché sur la base d’un panier de monnaies. Cette 
situation a eu pour effet de faire passer la valeur du yuan à 6,48 RMB pour un dollar en juin 201117. 
Toutefois, les États-Unis estiment que la Chine maintient toujours sa monnaie à un taux artificiellement 
bas et offre ainsi une aide déguisée aux exportations chinoises. Si l’UE n’a pas adopté une position aussi 
ferme que celle des États-Unis, les préoccupations sont les mêmes en Europe. Le président du Conseil 
européen, Herman Van Rompuy, a formulé l’espoir que le RMB devienne à un moment une monnaie de 
réserve importante, ce qui entraînerait une convertibilité complète sur le marché. Le rôle de la Chine 
dans la crise de la dette souveraine, durant laquelle le pays a pris de très nombreuses mesures pour 
garantir la valeur de l’euro, complique le débat. La valeur du RMB en euro a également suivi une 
trajectoire différente. En effet, la monnaie chinoise s’est dépréciée passant de 8,26 RMB pour un euro à 
9,3 RMB pour un euro en juin 2011, ce qui indique que cette question requiert une analyse plus précise 
et nuancée. 

Un autre argument porte essentiellement sur la question de savoir si la sous-évaluation du RMB est 
aussi grave qu’on le dit et quel serait l’effet d’une appréciation du yuan sur le commerce international. 
Ainsi, les estimations concernant la possible valeur de marché du RMB s’appuient sur les chiffres des 
exportations chinoises qui comportent des volumes considérables de réexportations, lesquelles 
représentent une valeur ajoutée relativement faible pour la Chine. Les importantes réserves chinoises 
de monnaies étrangères sont autant le fait de l’IDE entrant et des capitaux fébriles entrant dans le pays 
que de l’excédent commercial. En outre, d’aucuns prétendent que le déficit actuel avec la Chine est en 
partie dû à une modification du modèle des échanges commerciaux, caractérisée par l’abandon 
d’autres pays à faible coût au profit de la Chine, qui provoquerait une augmentation du déficit bilatéral 
sino-européen, sans toutefois modifier considérablement la balance des paiements courants de l’UE18.  

                                                               
17 Toutes les informations sur la monnaie sont issues du site www.exchangerates.org.uk, le 14 juin 2011. 
18 Les conséquences d’une appréciation du yuan sur le commerce avec l’Union européenne soulèvent des 
questions complexes dans la mesure où les importations de l’UE provenant de la Chine comportent une part 
importante de réimportation. Les composants ou les matériaux primaires exportés de l’UE vers la Chine 
viennent également s’ajouter au chiffre des importations européennes cumulées. On pourrait envisager qu’une 
appréciation du yuan puisse entraîner une annulation de l’effet d’atténuation de l’inflation des prix à la 
consommation exercé par les biens à faibles coûts provenant de Chine. D’autre part, la fabrication pourrait 
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En résumé, l’influence de la politique monétaire de la Chine sur le commerce sino-européen ne doit pas 
être exagérée. En outre, le spectre de l’inflation et ses conséquences politiques font obstacle à des 
changements importants dans la politique chinoise actuelle. Comme mentionné plus haut, il faudrait 
plutôt accorder davantage d’attention aux politiques macroéconomiques de la Chine et à leur influence 
sur le marché intérieur chinois. Une expansion des importations chinoises pour la consommation 
intérieure serait bien plus bénéfique pour équilibrer le commerce sino-européen qu’une réévaluation 
monétaire.  

3.2 La Chine et l’OMC: degré de mise en œuvre du protocole d’accession de la Chine à 
l’OMC  

3.2.1 Le temps, allié dans la mise en œuvre d’un protocole d’accession unique  

L’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a souligné la capacité de la 
République populaire de Chine (RPC) à s’internationaliser en intégrant les normes et les pratiques 
existantes du système commercial international. Cette assimilation institutionnelle n’est pas nouvelle: le 
droit chinois s’est ouvert aux influences étrangères depuis la fin du XIXe siècle, se tournant d’abord vers 
le modèle romano-germanique, puis, naturellement, vers le paradigme socialiste, et finalement en 
direction de l’Occident moderne, intégrant diverses normes et pratiques internationales par vagues 
successives. Ce processus d’harmonisation, qui fait partie d’une tendance générale à l’acceptation de 
normes juridiques mondiales, s’est accéléré depuis vingt ans et a atteint son paroxysme le 
11 décembre 2001, lorsque, après quinze ans de négociations particulièrement difficiles, la Chine est 
devenue le 143e membre de l’OMC19. 

La complexité et le caractère unique de l’adhésion et de la participation de la Chine à l’OMC méritent 
une attention particulière. Il est utile de rappeler le contexte historique et les principaux événements 
intervenus dans le processus lent, mais largement positif, de l’adhésion de la Chine qui a assuré 
l’engagement «de l’avenir de la Chine dans le monde tout comme du futur de son économie»20. La 
stratégie chinoise de développement reposait en effet largement sur une internationalisation de 
l’économie réalisée par l’intermédiaire de l’accroissement des échanges internationaux et de 
l’investissement direct étranger21. La participation de la Chine à l’Accord général sur les tarifs douaniers 

                                                                                                                                                                                                        

partir vers d’autres économies à faible coût de main-d’œuvre. De la même manière, l’inflation en Chine, la 
modification des prix des produits de base et de l’énergie et les conséquences des crises de la dette souveraine 
pourraient également fortement influencer l’inflation au sein de l’UE. À l’heure actuelle, ces relations complexes 
ne sont pas bien comprises et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour que l’on puisse y voir clair 
sur l’incidence de ces questions dans le contexte de l’évolution des modèles économiques.   
19 Ce véritable marathon diplomatique s’est achevé lors de la conférence ministérielle de l’OMC à Doha par la 
signature d'un accord d'adhésion de 900 pages. Voir le protocole d’accession de la Chine figurant aux annexes 
du présent rapport.  
20 D'après les entretiens réalisés à Genève le 21 septembre 2001 avec Pierre-Louis Girard, président du groupe 
de travail sur la participation de la Chine au GATT puis à l'OMC. 
21 Voir Nicolas Lardy, Integrating China into the Global Economy, (Washington: Brookings Institution Press, 2002); 
Yuwen Li, Fade-Away of Socialist Planned Economy: China’s Participation in the WTO, dans International Economic 
Law with a Human Face, éd. Friedl Weiss, Erik Denters et Paul de Waart (La Haye: Kluwer Law International, 
1998), pp. 453 à 477; et, avant tout, l’étude très complète de l’OCDE, qui fournit à l’heure actuelle la meilleure 
évaluation des conséquences économiques intérieures de l’adhésion immédiate de la Chine à l’OMC, La Chine 
dans l’économie mondiale: les enjeux de politique économique intérieure (Paris: OCDE, Coll. Emerging Economies 
Transition, 2002).  
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et le commerce (GATT) était le moyen d’y parvenir. Ces faits ont été précédés par le retour de la Chine 
au sein des Nations unies (ONU) le 25 octobre 1971 et par son intégration au Fonds monétaire 
international (FMI) et à la Banque mondiale le 15 mai 1980. Le 10 juillet 1986, le gouvernement chinois a 
présenté une demande au directeur général du GATT pour retrouver son statut de partie contractante à 
l’accord22: «(…) le gouvernement de la République populaire de Chine, rappelant le fait que la Chine 
était l’une des Parties contractantes originelles (…) a décidé de demander la restitution de son statut de 
Partie contractante du GATT23.» Pékin a par ailleurs précisé que la Chine menait alors une politique 
nationale fondamentale d’ouverture vers le monde extérieur et de revitalisation de l’économie 
nationale et que le gouvernement de la République populaire de Chine était fermement convaincu que 
le processus en cours de réforme économique contribuerait à l’expansion des relations économiques et 
commerciales avec les parties contractantes et que la participation de la Chine en tant que partie 
contractante aux travaux du GATT servirait les objectifs de l’accord général.  La RPC a conclu sa 
demande de réintégration dans le GATT en insistant sur son statut de pays en développement et sur sa 
volonté de bénéficier du régime commercial accordé à cette catégorie de pays. La Chine a formulé cette 
demande pour cinq raisons très claires: l’amélioration du volume des échanges commerciaux, 
l’approfondissement des réformes économiques, la participation aux affaires internationales et à la 
formulation de règles commerciales, la lutte contre le protectionnisme et l’acquisition de plus 
d’informations sur les échanges24.  

On ne peut trop insister sur la mesure dans laquelle les objectifs de politique interne ont influencé la 
stratégie internationale chinoise. En l’espace d’à peine trente ans, la Chine est passée d’une sorte 
d’association avec l’ordre juridique international à une position l’excluant et le contestant puis à une 
participation active à cet ordre25. 

Le protocole d’accession de la Chine à l’OMC est lui-même tout à fait unique, dans la mesure où il 
comporte un certain nombre d’engagements spéciaux ou OMC-plus ainsi que des droits minorés ou 
OMC-moins26. Comme tous les autres nouveaux membres de l’OMC, la Chine a accepté une série 
                                                               
22 La Chine a lancé sa politique de rapprochement avec le GATT en novembre 1982 en envoyant une délégation 
pour participer en tant qu’observateur à la trente-huitième conférence des parties contractantes, insistant sur le 
fait qu'elle avait été l'une des parties originelles à l’accord. En novembre 1984, la Chine devait obtenir 
l’autorisation de siéger en tant qu’observateur au Conseil du GATT et aux conférences de ses organes 
subsidiaires. En avril 1985, elle est devenue membre de la commission consultative sur les pays en 
développement. 
23 GATT, L/6017, 14 juillet 1986. 
24 Yang Guohua, directeur adjoint de l'unité des traités du ministère de la coopération économique et 
commerciale étrangère (MOFTEC). Voir Yang Guohua et Cheng Jin, The process of China’s Accession to the WTO, 
Journal of International Economic Law, vol. 4, n° 2, 2001, pp. 297 à 328. À la suite de réorganisations liées à 
l’adhésion de la Chine à l’OMC, le MOFTEC est à présent devenu le ministère du commerce de la République 
populaire de Chine (MOFCOM). Il est composé de vingt-cinq départements dont l’un est consacré aux «affaires 
de l’OMC». Voir http://english.mofcom.gov.cn. Des améliorations considérables ont été apportées au site, qui 
comporte de plus en plus d'informations utiles. Toutefois, au-delà de cette amélioration formelle indéniable, le 
site n’est pas très lisible du fait de l'incohérence et de la partialité fréquentes dans le choix de l'information. 
25 Voir Leïla Choukroune, L’accession de la Chine à l’OMC: un tournant historique, perspectives chinoises n° 69, 
janvier-février 2002. L’État de droit par l’internationalisation, objectif des réformes?, perspectives chinoises, janvier-
février 2002 et Leïla Choukroune, adhésion et participation de la Chine à l’OMC, dans China and the Law, Mireille 
Delmas-Marty et Pierre-Etienne Will (éd.), Brill, 2011. Voir également en général les travaux de Julia Ya Qing et, 
par exemple, WTO-Plus' Obligations and Their Implications for the WTO Legal System: An Appraisal of the China 
Accession Protocol, Journal of World Trade, vol. 37, n° 3, juin 2003.  
26 Voir le protocole d’accession de la République de Chine à l'OMC (WT/L/432), 10 novembre 2001, et les 
paragraphes intégrés du rapport du groupe de travail y afférent (WT/ACC/CHN/49). 
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d’obligations traditionnelles sur l’accès et les règles du marché. Toutefois, contrairement à d’autres 
adhérents, la Chine n’a pas seulement accepté les engagements extensifs en matière d’accès au 
marché, mais elle a aussi accepté un certain nombre de règles spéciales applicables uniquement à la 
Chine, qui sont désormais fortement critiquées par certains officiels et experts commerciaux chinois27. 
Les engagements OMC-plus imposent des disciplines plus strictes que celles exigées par l’Accord de 
l’OMC. En même temps, les dispositions relatives aux droits OMC-moins permettent aux autres 
membres de l’OMC de prendre à l’encontre des exportations chinoises des mesures de protection qui 
s’écartent des disciplines générales de l’OMC. Enfin, le protocole d’adhésion de la Chine ne l’autorise pas 
à demander un traitement spécial et différencié, comme c’est le cas pour d’autres États membres en 
développement.  

Les engagements OMC-plus comportent:  

  Des obligations liées à «l’État de droit» 

Transparence, examen judiciaire et administration unique des échanges commerciaux, tels sont les 
engagements spéciaux élaborés dans le protocole d’accession de la Chine en vertu de l’article X du 
GATT de 1994 (Publication et application des règlements relatifs au commerce). Ces dispositions 
spéciales n’ont jamais été utilisées auparavant et restent assez uniques dans leur nature et leurs 
conséquences. Il va sans dire que la nature autoritaire du régime chinois est à l’origine de l’insistance 
des négociateurs américains et européens pour introduire ce genre de dispositions atypiques. Pendant 
de nombreuses années, les questions relatives à l’État de droit ou à la gouvernance ont constitué un 
obstacle de taille dans les relations commerciales avec la Chine, et elles demeurent aujourd’hui aussi 
complexes que problématiques. 

 Obligations de pratiquer progressivement une économie de marché 

Les règles de l’OMC supposent une économie de marché, mais rien dans l’Accord n’interdit la 
participation d’économies non marchandes. Le protocole d’accession de la Chine prévoit des 
obligations spéciales en matière d’économie de marché pour ce pays, alors que ce n’est pas le cas pour 
les autres États membres. La Chine a en effet l’obligation d’autoriser le marché à fixer les prix pour un 
certain nombre de produits domestiques et il lui est interdit de recourir aux contrôles des prix, sauf en 
ce qui concerne les catégories de produits spécifiquement énumérées28. La Chine doit en outre 
libéraliser les droits commerciaux étrangers et ne pas influencer les décisions prises par les entreprises 
d’État29. Cette disposition est évidemment particulièrement délicate à mettre en œuvre dans une 
«économie de marché socialiste», où le rôle de l’État est toujours omniprésent. Il est ainsi facile de 
comprendre la complexité et, dans une certaine mesure, l’hypocrisie découlant de la mise en œuvre de 
ce type de dispositions. 

 Obligations de supprimer les droits d’exportations 

Les membres de l’OMC sont libres de prélever des droits/des taxes sur leurs exportations. Toutefois, par 
dérogation à cette règle générale, la Chine «éliminera toutes les taxes et impositions appliquées à 
l’exportation, sauf dispositions contraires de l’annexe 6 du […] protocole30».  

                                                               
27 Nous avons récemment constaté une explosion d’articles «universitaires» et/ou officiels dénonçant le 
caractère inéquitable du protocole chinois. Voir, par exemple, Xiaohui Wu, No Longer Outside, not yet Inside: 
Rethinking China’s Membership into the WTO, Chinese Journal of International Law, vol. 10, 2011. 
28 Voir le protocole de la Chine, section 9.  
29 Voir le protocole de la Chine, section 5.1.  
30 Voir le protocole de la Chine, section 11, point 3.  
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 Obligations spéciales sur les investissements étrangers 

Une fois encore, le protocole d’accession de la Chine s’écarte des disciplines habituelles de l’OMC. La 
Chine, et il s’agit d’un point très controversé à l’heure actuelle, ne peut, par exemple, pas subordonner 
l’approbation des investissements étrangers à l’existence de concurrents nationaux ou, plus important, 
à des exigences de résultats de quelque nature que ce soit, y compris le transfert de technologies ou 
l’obligation d’effectuer des activités de recherche et de développement en Chine31. En outre, les 
investisseurs étrangers et les entreprises étrangères sont soumis au traitement national en ce qui 
concerne toutes leurs activités effectuées en Chine. Comme on le verra ci-après dans la rubrique sur les 
barrières commerciales, ces obligations n’ont pas encore été pleinement acceptées ni appliquées par la 
Chine.  

 Mécanismes supplémentaires d’examen transitoire   

Un mécanisme d’examen transitoire spécial32 est instauré par le protocole afin d’examiner la mise en 
œuvre de ce dernier par la Chine tous les ans au cours des huit premières années suivant l’adhésion du 
pays, puis la dixième année. Ce régime de contrôle spécial unique a été ajouté aux examens habituels 
de la politique commerciale réalisés pour tous les membres de l’OMC à intervalles réguliers.   

Les dispositions OMC-moins comportent les points suivants:  

 Anti-aide spéciale33 

Le protocole d’accession de la Chine autorise un membre importateur de l’OMC à recourir à des 
méthodes d’économie non marchande pour calculer les aides chinoises et prendre éventuellement des 
mesures à leur encontre. Cette disposition n’est pas limitée dans le temps. Il existe également des règles 
spéciales pour les aides publiques aux entreprises d’État qui, une fois encore, s’écartent des règles 
habituelles de l’OMC. Ces règles comportent un critère de propriété supplémentaire lors de la définition 
de la spécificité du soutien gouvernemental/public. Conformément à ce critère, on considère que les 
aides accordées aux entreprises d’État chinoises remplissent l’obligation de spécificité et peuvent ainsi 
faire l’objet d’une action au titre des règles de l’OMC sur les subventions.  Curieusement, la Chine n’a pas 
le droit de recourir à une disposition très intéressante de l’OMC permettant aux pays en développement 
de fournir des aides aux entreprises en lien direct avec un programme de privatisation, même si l’on 
pourrait imaginer que ce genre de règle encouragerait la politique de privatisation existante pour les 
entreprises d’État chinoises. Le manque de cohérence de ces mesures rend plus difficile l’application du 
protocole d’accession de la Chine. 

 Règles antidumping spéciales 

Le protocole d’accession de la Chine permet aux États membres de l’OMC de considérer ce pays comme 
une économie non marchande pendant 15 ans34, soit jusqu’en 2016. Dans la législation de l’OMC, le 
dumping est constaté35 lorsqu’une marchandise est exportée à un prix inférieur à sa valeur normale et 
qu’il cause ou menace de causer un dommage à un secteur du pays importateur. Tant que la Chine est 
considérée comme une économie non marchande, les membres importateurs de l’OMC peuvent 
affirmer que les prix nationaux chinois ne peuvent servir à évaluer la marge de dumping et que des 

                                                               
31 Voir le protocole de la Chine, section 7, point 3.  
32 Voir le protocole de la Chine, section 18.  
33 Veuillez consulter la rubrique sur les aides au chapitre 3 pour une présentation détaillée de la situation 
actuelle.  
34 Voir le protocole de la Chine, section 15. 
35 Voir article VI du GATT de 1994 et l’Accord antidumping.  
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équivalents à un prix généralement supérieur dans un pays tiers peuvent être utilisés.  Il semble que les 
tensions autour du statut d’économie non marchande de la Chine devraient se poursuivre étant donné 
qu’il n’existe aucune définition claire d’une économie non marchande dans la législation de l’OMC et 
que les membres de cette dernière qui appliquent des mesures antidumping ont le droit de déterminer 
si le pays exportateur est une économie marchande ou non. Il est probable que la Chine se considère 
comme une victime de méthodes antidumping injustes tandis que l’UE et les États-Unis cibleront plus 
souvent la Chine avec des mesures de ce type. Il est tout aussi facile de comprendre pourquoi la Chine 
fait pression sur l’UE et les États-Unis pour obtenir le statut d’économie de marché.  

 Sauvegardes spéciales 

Outre le régime de sauvegarde de l’OMC existant, le protocole d’accession de la Chine prévoit une série 
de dispositions de sauvegarde spéciales qui peuvent être invoquées jusqu’en 201336. Les membres de 
l’OMC peuvent appliquer des sauvegardes de manière sélective à l’encontre de produits d’origine 
chinoise s’ils peuvent démontrer une «désorganisation du marché» et le lien avec l’augmentation des 
importations, ce qui constitue un critère plus facile à remplir que le critère normal du dommage prévu 
par l’OMC pour l’application de ces sauvegardes. En outre, un pays importateur ne doit même pas 
prouver le «dommage» et le «lien causal» s’il affirme qu’il existe un «détournement» commercial du fait 
des mesures de sauvegarde prises par un autre membre à l’encontre de la Chine. On peut aisément voir 
les risques de ce type d’effets d’entraînement. Jusqu’en 2008, il existait également un mécanisme de 
sauvegarde spécial applicable aux produits d’origine chinoise du secteur du textile et de l’habillement, 
qui permettait aux membres de l’OMC d’imposer des quotas s’ils pouvaient attester que les 
importations de produits chinois du secteur du textile et de l’habillement causaient une 
«désorganisation du marché, [entravant] le développement ordonné du commerce de ces produits». 
Cette mesure de sauvegarde a servi de base aux accords bilatéraux dans le secteur du textile entre la 
Chine et l’UE et les États-Unis en 200537. La Chine a évidemment accepté ces règles lors des 
négociations sur son adhésion à l’OMC et il y a lieu de garder à l’esprit que leur mise en œuvre est 
difficile pour des motifs tant techniques que politiques.  

Une négociation inhabituelle conforme à une politique de réforme et d’ouverture au monde 

- (26 juin) 1945: création des Nations unies, la 
Chine obtient un siège permanent au Conseil 
de sécurité. 

- 1947 (avril à octobre): la Chine participe à la 
préparation de la conférence des Nations unies 
sur le commerce et l’emploi, organisée à 
Genève par le Conseil économique et social 
des Nations unies (ECOSOC) et servant de 
cadre préparatoire aux travaux sur le GATT. 

30 octobre: signature du texte du GATT par la 
Chine, qui devient l’une de ses 23 parties 
contractantes originelles, ce qui lui permet de 

 (20 décembre): publication d’un projet de 
protocole de retour de la Chine dans le GATT. 

- 1995 (juillet): la Chine obtient le statut 
d’observateur à l’OMC. 

- 1999 (avril): le premier ministre chinois Zhu 
Rongji se rend aux États-Unis pour tenter d’obtenir 
un accord américain sur l’adhésion de la Chine à 
l’OMC. 

   (8 mai): bombardement accidentel par l’OTAN de 
l’ambassade de la RPC à Belgrade; négociations 
sino-américaines suspendues. 

                                                               
36 Voir le protocole de la Chine, section 16.  
37 Il est cependant important de noter que l’application de la clause de sauvegarde spéciale pour le secteur du 
textile était soumise à un régime complexe. Pour l’UE, voir la communication sur l'application de l'article 10 bis 
du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil sur la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textile, 
disponible à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/may/tradoc_122155.pdf 



Relations commerciales UE-Chine 
_______________________________________________________________________________________________________ 

37 

prendre part aux deux premières négociations 
tarifaires en 1947 et 1949, octroyant 
principalement des concessions sur ses 
produits manufacturés. 

- 1950 (mars): la République de Chine (Taiwan) 
décide de se retirer du GATT. La RPC déclare ce 
retrait nul dans la mesure où elle estime que 
Taiwan ne peut pas représenter l’État chinois. 

- 1965 (janvier): Taiwan obtient le statut 
d’observateur au GATT. 

- 1971 (25 octobre): l’Assemblée générale des 
Nations unies adopte la résolution 2758 
permettant à la RPC de retrouver son siège aux 
Nations unies. 

- 1980 (15 mai): la RPC retrouve son siège à la 
Banque mondiale et au FMI. 

- 1983: la Chine devient membre de l’Accord 
multifibres. 

- 1984 (novembre): la Chine devient un 
observateur auprès de la Conférence 
ministérielle du GATT et de ses organes 
subsidiaires. 

- 1986 (23 avril): Hong Kong devient une partie 
contractante du GATT. 

   (10 juillet): la Chine présente une demande 
officielle au directeur général du GATT pour 
retrouver son statut de partie contractante. 

- 1987 (13 février): la Chine fournit au GATT un 
guide présentant tous les aspects de son 
commerce extérieur. 

- 1989 (mai-juin): répression sanglante du 
Printemps de Pékin. Négociations 
interrompues. 

- 1991 (11 janvier): Macao devient une partie 
contractante du GATT. 

- 1992 (janvier): Taiwan demande à participer 
au GATT. 

- 1994 (15 avril): la Chine signe l’Acte final du 
cycle d’Uruguay (Accord de Marrakech). 

   (15 novembre): la République populaire et les 
États-Unis signent à Pékin un accord bilatéral sur 
l’adhésion de la Chine à l’OMC. 

- 2000 (19 mai): la Chine et l’Union européenne 
signent leur accord bilatéral sur l’adhésion de la 
Chine à l’OMC. 

   (24 mai): la Chambre des Représentants 
américaine octroie à la Chine le statut de relations 
commerciales normales permanentes (PNTR). 

- 2001 (10 novembre): la Conférence ministérielle 
de l’OMC à Doha se prononce en faveur de 
l’adhésion de la Chine. 

(11 novembre): la conférence ministérielle adopte 
la décision relative à l’adhésion du territoire 
douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kimmen et 
Matsu. 

- 2002 (26 mars): premier différend de l’OMC: la 
Chine demande (WT/DS252) l’ouverture de 
consultations auprès de l’organe de règlement des 
différends (ORD) de l’OMC au sujet des mesures de 
sauvegarde imposées par les États-Unis à 
l’importation de certains produits de l’acier. 

- 2004 (18 mars): les autorités américaines 
demandent l’ouverture de consultations auprès 
de l’ORD avec le gouvernement de la RPC au sujet 
de la taxe sur la valeur ajoutée chinoise sur les 
circuits intégrés. 

   (31 décembre): fin des quotas pour le textile. 

- 2005: controverse entre la Chine, les États-Unis et 
l’Europe au sujet de l’ouverture du commerce du 
textile. Un accord limitant les exportations 
chinoises est finalement trouvé avec Bruxelles et 
Washington. 

- 2005 (13 – 18 décembre): sixième conférence 
ministérielle de l’OMC à Hong Kong.  

- 2006 (19-21 avril): premier examen par l’OMC des 
politiques commerciales de la Chine. 

- 2010 (31 mai-2 juin): mécanisme d’examen des 
politiques commerciales (MEPC) de la Chine à 
l’OMC. 

(31 décembre): suppression définitive des taxes 
douanières sur les marchandises. Publication de la 
dernière évaluation du mécanisme de surveillance 
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de la mise en œuvre des accords. 

-2011: dernière application du mécanisme 
d’examen transitoire pour la Chine. 

- 2013 (décembre): fin du mécanisme de 
sauvegarde transitoire. 

- 2016 (décembre): fin de l’exercice de l’examen 
antidumping  

3.2.2 Participation de la Chine à l’OMC 

Si le protocole d’accession de la Chine était unique et rompait avec l’unité de l’accord de l’OMC, 
contredisant ainsi la thèse généralement acceptée qui considère l’OMC comme une «entreprise unique» 
s’appuyant sur le principe de non-discrimination, l’attitude de Pékin à l’égard de l’OMC est relativement 
bienveillante. La Chine ne s’oppose pas aux règles de l’intérieur et les propositions qu’elle a formulées 
durant le cycle de Doha insistaient particulièrement sur l’amélioration des mesures antisubventions et 
antidumping. Les observateurs et les acteurs de terrain38 sont d’avis que la Chine a réalisé d’immenses 
progrès dans son attitude à l’égard de l’OMC. Elle respecte à présent davantage ses obligations en 
matière de notification qu’au cours des premières années ayant suivi son adhésion, et, fait important, 
elle a décidé de recourir aux outils juridiques de l’OMC en entamant un plus grand nombre de 
différends.  

 

La Chine et le règlement des différends de l’OMC: recours par la Chine aux nouveaux outils 
juridiques  

Il y a 10 ans, un différend entre la Chine et le Japon au sujet des mesures de sauvegarde japonaises à 
l’encontre de trois produits agricoles originaires de Chine a été un signe précurseur de la détermination 
de la Chine à faire bon usage du nouvel arsenal juridique à sa disposition. En avril 2001, Tokyo a 
annoncé qu’elle prendrait une mesure de sauvegarde temporaire pendant 200 jours (le tout premier 
recours aux mesures de sauvegarde par le Japon depuis son adhésion au GATT en 1955). En représailles 
à ce qu’elle considérait comme un traitement discriminatoire, Pékin a imposé une taxe douanière 
spéciale de 100 % sur certaines importations japonaises. Un règlement négocié du différend a été 
trouvé en décembre 2001. Si la Chine n’était pas encore membre de l’OMC, les deux parties ont 
régulièrement fait référence aux accords de l’OMC dans leurs arguments juridiques. 

En 2002, la Chine a retenu l’attention des avocats spécialisés en droit commercial avec ses mesures de 
sauvegarde temporaires concernant certains produits de l’acier américain. Elles sont apparues moins de 
six mois après l’adoption par la Chine d’une législation en matière de mesures de sauvegarde, une 
attitude qualifiée par certains experts de «légalisme agressif». La Chine a également rejoint un groupe 
de sept plaignants (dont l’UE) qui ont contesté la décision prise le 5 mars 2002 par le président Bush en 
vue d’imposer des mesures de sauvegarde aux importations des produits de l’acier.  

Il est à présent très intéressant d’observer de quelle manière la Chine arrive à mieux appréhender un 
système reposant sur des règles et n’agit plus uniquement comme un décideur, mais aussi comme un 
utilisateur de règles. 

                                                               
38 Entretiens réalisés à Bruxelles avec les experts de la Chine à la Commission européenne.  
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En mars 2004, les États-Unis ont mis en place leur première procédure de demande de consultations 
auprès de l’ORD à l’encontre de la Chine au sujet de la taxe sur la valeur ajoutée chinoise sur les circuits 
intégrés. L’UE et d’autres membres de l’OMC ont fait part de leur intention de participer à ces 
consultations, mais en juillet 2004, M. Zoellick, le Représentant des États-Unis pour les questions 
commerciales, a annoncé que le différend avait été réglé.  

L’UE a été impliquée ou l’est encore dans un certain nombre d’affaires essentielles avec la Chine. Il s’agit 
notamment des affaires ci-après.  

L’UE en tant que plaignante 

 DS 339 - Mesures affectant les importations de pièces automobiles: Le 30 mars 2006 et le 13 avril 
2006 respectivement, les Communautés européennes et les États-Unis, d’une part, et le Canada, 
d’autre part ont demandé l’ouverture de consultations avec la Chine au sujet de l’imposition par 
cette dernière de mesures ayant des effets négatifs sur les exportations de pièces automobiles 
des Communautés européennes, des États-Unis et du Canada vers la Chine. Les Communautés 
européennes ont fait valoir qu’en vertu des mesures indiquées, les pièces automobiles importées 
qui sont utilisées dans la fabrication de véhicules destinés à la vente en Chine sont soumises à des 
impositions égales au droit de douane applicable à un véhicule complet, si elles sont importées 
en quantités supérieures à certains seuils.  Ces mesures contrevenaient à la législation de l’OMC 
(GATT de 1994 et Accord SMC) et étaient incompatibles avec le protocole d’accession de la Chine, 
compromettant ou annulant ainsi les avantages de l’UE. Le 26 octobre 2006, l’ORD a créé un seul 
groupe spécial. Le 18 juillet 2008, les rapports très détaillés du groupe spécial ont été distribués 
aux membres. Enfin, le 15 septembre 2008, la Chine a notifié sa décision de faire appel du rapport 
du groupe. Le 15 décembre 2008, le rapport de l’Organe d’appel a été distribué aux membres et 
adopté en janvier 2009. Enfin, en septembre 2009, la Chine a déclaré qu’elle avait rendu ses 
mesures conformes aux recommandations et décisions de l’ORD.  

 DS 372 – Chine - Mesures affectant les services d’informations financières et les fournisseurs 
étrangers d’informations financières: différend concernant une série de mesures limitant  les 
activités des fournisseurs étrangers d’informations financières en Chine, qui a été réglé lors de la 
phase des consultations.  

 DS 395 - Chine - Mesures relatives à l’exportation de diverses matières premières: différend 
concernant les restrictions à l’exportation (principalement sous la forme de quotas) de diverses 
matières premières dont la bauxite, le coke, le spath fluor, le magnésium, le manganèse, le 
carbure de silicium, le silicium métal, le phosphore jaune et le zinc. À l’issue de négociations 
difficiles (la Chine a bloqué la création du groupe spécial), un groupe spécial a finalement été 
constitué par le directeur général de l’OMC le 29 mars 2010. Le 1er avril 2011, le rapport 
confidentiel final du groupe spécial a été distribué aux parties impliquées dans le différend.  

 DS 407 - Chine - Droits antidumping provisoires visant des éléments de fixation en provenance 
de l’Union européenne. À partir du 28 décembre 2009, la Chine a imposé des droits antidumping 
provisoires sur certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de l’UE. L’UE estime 
que l’imposition de ces droits est en violation avec la législation de l’OMC et, en particulier avec 
l’Accord antidumping. L’UE conteste différentes mesures chinoises et, en particulier l’avis n° 115 
(2009) du MOFCOM, ainsi que l’article 56 du règlement antidumping de la République populaire 
de Chine.  Des consultations entre l’UE et la Chine ont été organisées le 4 juin 2010 à Genève. Le 
28 juin 2010, la Chine a imposé des droits antidumping définitifs. La Commission européenne 
analyse actuellement les nouvelles mesures chinoises.  
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L’UE en tant que défenderesse 

 DS 397 - Communautés européennes - Mesures antidumping définitives visant certains éléments 
de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine 

 Le 31 juillet 2009, la Chine a demandé l’ouverture de consultations avec les Communautés 
européennes au sujet de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (le 
«règlement antidumping de base» des CE), qui prévoit que, dans le cas d’importations provenant 
de pays qui ne sont pas des économies de marché, le droit sera précisé pour le pays fournisseur 
concerné et non pour chaque fournisseur et qu’un droit individuel ne sera précisé que pour les 
exportateurs qui démontrent qu’ils remplissent les critères énoncés dans cette disposition. La 
Chine prétend que ces dispositions sont incompatibles avec les obligations des Communautés 
européennes au titre de l’Accord de l’OMC et de l’Accord antidumping, en particulier. Le 
23 octobre 2009, l’ORD a créé un groupe spécial. Le 3 décembre 2010, le rapport du groupe 
spécial a été distribué aux membres. Le groupe spécial a relevé un certain nombre 
d’incohérences dans la politique de l’UE et a rejeté les autres plaintes chinoises. Le 25 mars 2011, 
l’Union européenne a notifié à l’ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit 
couvertes par le rapport du groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par 
celui-ci. Le 30 mars 2011, la Chine a notifié à l’ORD sa décision de faire appel également. 

 DS 405 - Union européenne - Mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance 
de Chine. Le 4 février 2010, la Chine a demandé l’ouverture de consultations avec l’Union 
européenne au sujet des mesures antidumping appliquées à certaines chaussures en cuir en 
provenance de Chine. Elle conteste comme étant incompatible avec les règles de l’OMC, entre 
autres choses, le règlement antidumping de base des CE, qui prévoit que, dans le cas 
d’importations provenant de pays qui ne sont pas des économies de marché, le droit 
antidumping sera précisé pour le pays fournisseur concerné et non pour chaque fournisseur. Elle 
estime que les mesures en question ne sont pas compatibles avec les obligations de l’Union 
européenne à l’égard de l’OMC, l’Accord antidumping et le protocole d’accession de la Chine. 
Le 18 mai 2010, l’ORD a établi un groupe spécial. Le 5 juillet 2010, le directeur général a arrêté la 
composition du groupe spécial. Le rapport final est attendu pour juillet 2011.  

Depuis son adhésion à l’OMC, la Chine est apparue 21 fois comme défenderesse, 8 fois comme 
plaignante et 78 fois comme tierce partie dans des différends. La Chine semble à présent davantage 
désireuse de recourir à l’ORD de l’OMC en tant que plaignante (comme pour la majorité des affaires 
présentées en 2008, 2009 et 2010).  

Voir:  http://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/china_f.htm 

3.2.3 Résultats contrastés 

À l’évidence, il existe parmi les parties prenantes internationales un certain degré de mécontentement 
par rapport à l’application du protocole d’accession par la Chine. Cette situation incomplète et souvent 
frustrante doit toutefois être considérée au regard du caractère unique des engagements chinois et de 
la spécificité de son régime économique et politique actuel. En outre, l’incohérence de certaines des 
obligations figurant dans le protocole chinois, sans parler de l’absence de justification sur l’imposition 
de règles qui dérogent au principe général de non-discrimination, est elle-même sujette à caution. Il est 
probable qu’une Chine plus sûre d’elle-même se défendra désormais contre des mesures perçues 
comme injustes et dénigrantes par une démarche plus proactive en matière de règlement des 
différends.  
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La partie de cette étude sur les barrières commerciales fournit au lecteur une présentation très détaillée 
des problèmes rencontrés dans  l’application de nombreux aspects du protocole d’accession de la 
Chine. Un certain nombre de domaines problématiques peuvent néanmoins être déjà mis en évidence. 
Si l’application par la Chine de son protocole d’accession est généralement satisfaisante, comme 
l’indique le rapport publié chaque année par le Représentant des États-Unis pour les questions 
commerciales (USTR), certains problèmes subsistent dans les domaines suivants39:  

 arbitraire réglementaire général et opacité;  

 propriété intellectuelle; 

 politique industrielle; 

 droits de commercialisation et services de distribution; 

 agriculture. 

 

Source: Chambre de commerce de l’UE en Chine, Europe Business in China, Enquête 2011 sur la confiance des 
entrepreneurs, disponible à l’adresse: http://www.europeanchamber.com.cn/view/media/publications. 

                                                               
39 Voir, en général, 2010 Report to Congress on China’s WTO Compliance, USTR, décembre 2010, ainsi que l’organe 
d’examen des politiques commerciales, examen des politiques commerciales, rapport du Secrétariat – Chine 
(révision), WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010 et le mécanisme d’examen transitoire pour la Chine; 
communication des Communautés européennes, G/MA/W/97, 22 septembre 2009. 
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4. BARRIÈRES COMMERCIALES EN CHINE 

4.1 Introduction 

En adhérant à l’OMC en décembre 2001, la Chine était tenue par toutes les obligations de l’organisation 
visant à promouvoir l’élimination ou la réduction des barrières commerciales40. Pékin a réalisé 
d’énormes progrès pour réformer sa politique commerciale dans le but de respecter ses obligations 
dans le cadre de l’OMC. Il subsiste néanmoins plusieurs barrières commerciales, comme en témoignent 
les préoccupations émises par plusieurs membres de l’OMC ainsi que des opérateurs commerciaux. 

Le présent chapitre propose un aperçu des principales barrières au commerce touchant l’UE. Il s’appuie 
sur les examens les plus récents des politiques commerciales de la Chine réalisés par l’OMC, dans le 
cadre tant du mécanisme d’examen transitoire41 pour la Chine que du mécanisme d’examen des 
politiques commerciales (MEPC)42, et par les États-Unis (Congressional Executive Commission on 
China)43. Si l’UE, contrairement aux États-Unis, n’a pas créé de groupe de travail spécial pour contrôler le 
respect par la Chine des engagements pris dans le cadre de l’OMC44, elle a activement recours aux 
mécanismes d’examen de l’OMC figurant ci-dessus, à savoir le MEPC et le mécanisme d’examen 
transitoire, et aux canaux unilatéraux et bilatéraux prévus à cet effet. La Chambre de commerce de l’UE 
en Chine effectue également un contrôle des barrières commerciales chinoises. Ces sources ont été 
complétées par des informations obtenues au moyen d’entretiens avec les parties prenantes45.  

                                                               
40 Les obligations de la Chine dans le cadre de l’OMC figurent dans l’Accord de l’OMC, y compris toutes ses 
annexes, ainsi que dans le protocole d’accession du pays à l’OMC (WT/L/432) et les paragraphes intégrés du 
rapport du groupe de travail y afférent (WT/ACC/CHN/49).  
41 La section 18 du protocole d’accession de la Chine met en place un mécanisme d’examen transitoire pour la 
Chine, lequel prévoit un examen annuel pendant 8 ans, ainsi qu’un rapport final la dixième année, des 
politiques commerciales de la Chine par les 16 organes subsidiaires de l’OMC dont le mandat couvre les 
engagements de la Chine au titre de l'accord sur l'OMC. Ces organes présenteront un rapport au Conseil de 
l’OMC compétent, lequel présentera également un rapport au Conseil général à la fin de l’année. Le dernier 
examen a donc eu lieu en 2009. Un rapport final sera présenté en 2011. 
42Le mécanisme d’examen des politiques commerciales de l’OMC effectue des examens périodiques des 
politiques commerciales de tous les membres, dans le cadre desquels le secrétariat de l'OMC et le membre dont 
les politiques commerciales sont examinées soumettent des rapports qui sont analysés lors d'une réunion de 
l'organe d'examen des politiques commerciales. Les autres membres peuvent formuler des questions et 
exprimer leurs préoccupations, auxquelles le membre faisant l'objet de l'examen peut répondre.  
43En vertu de la loi sur les relations États-Unis-Chine de 2000, le Représentant des États-Unis pour les questions 
commerciales est tenu de présenter chaque année au Congrès un rapport sur le respect par la Chine des 
obligations de l’OMC. La Congressional Executive Commission on China présente des rapports annuels en la 
matière.  
44Dans l’UE, la commission de la section 133, qui est chargée des questions générales de politiques 
commerciales, examine le respect par la Chine de ses obligations dans le cadre de l'OMC et présente des 
rapports en la matière au Conseil des ministres. Voir Paolo D. Farah, 2006, Five Years of China’s WTO Membership: 
EU and US Perspectives on China’s Compliance with Transparency Commitments and the Transitional Review 
Mechanism, Legal Issues of Economic Integration 33(3), 263-304, 288.  
45 Entretiens réalisés à Bruxelles en mai 2011 avec les experts de la Chine de la Commission européenne, les 
parties prenantes et Business Europe.  
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Le chapitre classe les barrières commerciales concernées en catégories distinctes et décrit les mesures 
chinoises les plus répandues au sein de chacune de celles-ci. Il fournit ensuite une indication 
préliminaire des éventuelles incohérences de l’OMC en ce qui concerne les mesures examinées. Droits 
de douane 

La législation de l’OMC n’interdit pas les droits de douane entre ses membres, mais les oblige à 
respecter le niveau de droit maximal auquel ils se sont eux-mêmes engagés dans leurs listes de 
concessions prévues par le GATT (appelés «taux consolidés»)46. Les droits de douane appliqués par les 
membres sont souvent inférieurs à leurs taux consolidés. Ces droits, mais aussi la manière dont ils sont 
appliqués, sont soumis aux règles de l’OMC. Celles-ci couvrent la valeur en douane des produits aux fins 
de l’application d’un droit de douane, le classement douanier des produits et les règles d’origine. 

4.1.1 Taux de droit 

En dépit de la forte réduction des droits de douane moyens chinois appliqués à la nation la plus 
favorisée (NPF) et de ses faibles taux consolidés, les droits restent la principale forme de protection aux 
frontières de la Chine47.  

Le droit de douane moyen chinois appliqué à la NPF s’élève aujourd’hui à seulement 9,5 % ad valorem 
et les droits de douane appliqués sont proches de ses taux consolidés, ce qui donne davantage de 
prévisibilité aux opérateurs. Toutefois, la structure tarifaire de la Chine est parfois complexe (le tarif 
douanier appliqué à la NPF contient 60 taux ad valorem différents et les droits de douane non ad 
valorem s’appliquent à 52 lignes tarifaires). La Chine applique également des droits de douane 
«provisoires» dans certains cas, ce qui accroît la complexité. En 2010, la Chine a relevé ses droits de 
douane provisoires sur le kérosène et le fioul en vue d’économiser l’énergie. Elle a également aboli ses 
droits de douanes provisoires les plus bas sur le porc, l’huile de neem et l’huile de soja48. 

Il existe des crêtes tarifaires (les taux consolidés varient de 0 à 65 % pour les produits agricoles et de 0 à 
50 % pour les produits non agricoles). Les aliments préparés, les chaussures et la chapellerie49 sont des 
exemples de crêtes tarifaires. Une escalade tarifaire (droits de douane plus élevés pour les produits 
transformés à valeur ajoutée) est observée dans les secteurs de la chimie, de la fabrication et du textile50.  

Toutefois, rien n’indique que les droits de douane en vigueur dépassent les taux consolidés de la Chine 
et, partant, il n’existe pas d’incompatibilité avec les règles de l’OMC. 

4.1.2 Valeur en douane 

Dans le domaine de la valeur en douane, on a constaté que la Chine ne semble pas respecter de 
manière uniforme les règles de l’OMC. Les pratiques de l’administration des douanes chinoise semblent 

                                                               
46Article II du GATT de 1994.  
47 Organe d’examen des politiques commerciales, examen des politiques commerciales: rapport du Secrétariat – 
Chine (révision), WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section III, paragraphes 2 et 16.  
48La Chine utilise un système de taux appliqués standard et provisoires. Le taux provisoire concerne des 
produits spécifiques et remplace temporairement un taux standard appliqué sans le dépasser.  
49 Organe d’examen des politiques commerciales, examen des politiques commerciales: rapport du Secrétariat – 
Chine (révision), WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section III, graphique III.1. 
50Organe d’examen des politiques commerciales, examen des politiques commerciales: rapport du Secrétariat – 
Chine (révision), WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section III, graphique III.3.  
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être différentes d’un port à l’autre, tant au niveau des procédures de dédouanement que de la fixation 
de la valeur, et, dans certains cas, elles suscitent des préoccupations au sein de l’OMC51. 

4.2 Barrières commerciales non tarifaires 

Comme l’a indiqué le secrétariat de l’OMC en 2010, la Chine a toujours recours à des mesures 
frontalières non tarifaires pour orienter la distribution des ressources. Parmi ces mesures figurent les 
procédures de marchés publics, les interdictions d’importation/d’exportation, les exigences en matière 
de certificats d’importation et d’exportation, les quotas, les taxes et le commerce d’État52. Quelques-
unes de ces principales barrières commerciales non tarifaires revêtant une importance particulière pour 
l’industrie de l’UE sont abordées ci-dessous. 

4.2.1 Marchés publics 

Le principe de non-discrimination de l’OMC entre les importations et les produits nationaux (traitement 
national) ne s’applique pas aux marchés publics53. S’il existe un Accord plurilatéral sur les marchés 
publics (AMP), il n’est contraignant que pour les membres de l’OMC qui l’ont signé, ce qui n’est pas le 
cas de la Chine. Pour adhérer à l’AMP, il est nécessaire que la Chine détermine les entités (aux niveaux 
national, régional et municipal) qui seront couvertes par l’AMP et qu’elle fixe les seuils applicables à 
certains biens et services. Une réforme du système des marchés publics chinois serait nécessaire pour 
satisfaire aux règles de l’AMP. La Chine a posé sa candidature pour adhérer à l’AMP en 2007 et a 
réexaminé son offre en 2010. Toutefois, certaines parties à l’AMP ont exprimé leurs préoccupations 
quant au non-respect des règles de l’AMP dans le cadre de l’initiative de la Chine relative à l’innovation 
autochtone (voir ci-dessous) et de sa nouvelle réglementation en matière de marchés publics54. Par 
ailleurs, la première offre de la Chine proposait des valeurs minimales extrêmement élevées pour les 
marchés publics, des engagements très limités quant à la couverture (aucune entreprise infranationale 
ou d’État n’était incluse) et une couverture très limitée des biens et services.  

La législation chinoise en matière de marchés publics oblige le gouvernement à acheter des biens (ou 
des services ou projets) produits au niveau national55. Cette obligation a de nouveau été mise en 
évidence dans le plan de relance de 2009 introduit par la Chine pour trouver des solutions aux effets de 
la crise financière. Conformément à la règle n° 1361, il est obligatoire d’«acheter chinois» pour tous les 
projets relevant de ce plan de relance de 4 000 milliards de RMB56. Le gouvernement peut acquérir des 
produits, services et projets étrangers uniquement dans des circonstances exceptionnelles, à savoir 
lorsque les biens, services et projets concernés ne sont pas disponibles en Chine ou qu’ils le sont dans 
des conditions commerciales non satisfaisantes, ou lorsqu’ils sont achetés pour être utilisés hors de 

                                                               
51 Conseil du commerce des marchandises, rapport du Conseil du commerce des marchandises sur l'examen 
transitoire concernant la Chine, G/L/910, paragraphe 7.11. 
52 Organe d’examen des politiques commerciales, examen des politiques commerciales: rapport du Secrétariat 
– Chine (révision), WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section III, paragraphes 3 - 6.  
53 Article III, 8 du GATT de 1994. 
54 Organe d’examen des politiques commerciales, examen des politiques commerciales: rapport du Secrétariat – 
Chine (révision), WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section III, note 45.  
55 Législation relative aux marchés publics, article 10.  
56 Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 111. Cette 
règle indique qu’il faut accorder la priorité aux produits nationaux pour tous les projets dans lesquels le 
gouvernement investit.  
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Chine57. Toutefois, il n’existe aucune obligation de contenu local ni de règle d’origine pour déterminer si 
un produit est national ou étranger. La réglementation de 1999 en matière de marchés publics précise 
que les produits ayant moins de 50 % de valeur ajoutée en Chine sont considérés comme des biens 
étrangers et il semble que cette approche reste majoritaire58. La situation est différente d’un secteur à 
l’autre, et le manque de certitude constitue un obstacle à la participation des entreprises d’État 
étrangères aux marchés publics chinois59. 

Le fait que la majorité des marchés publics en Chine sont passés au niveau local constitue un autre 
problème. Il est en effet difficile, dans ces conditions, de garantir une approche cohérente et 
transparente en matière de marchés publics, ce qui créé des problèmes tels que le contournement du 
système des marchés publics, la corruption, la préférence accordée à certains fournisseurs et les 
différences historiques entre régions quant à la méthode60.  

4.2.2 Restrictions applicables aux matières premières 

La Chine applique aux matières premières des restrictions à l’exportation sous la forme de quotas ou de 
droits. Ces restrictions à l’exportation font monter artificiellement les prix mondiaux des matières 
premières et, en même temps, réduisent les prix de ces matières en Chine, donnant aux producteurs 
chinois en aval un avantage considérable sur les concurrents étrangers61.  

En janvier 2004, la Chine a fortement réduit ses exportations de coke, en justifiant cette décision comme 
une mesure environnementale en vue de limiter la demande et la production intérieures. À la suite de 
plusieurs discussions entre la Chine et l’UE, la première a annulé ses restrictions et s’est engagée à 
réformer son système de certificats d’exportation, conformément aux règles de l’OMC62.  

En 2009, les restrictions à l’exportation instaurées par la Chine, sous la forme de droits, de quotas et 
d’autres mesures (dont des certificats non automatiques), sur la bauxite, le coke, le spath fluor, le 
magnésium, le manganèse, le carbure de silicium, le silicium métal, le phosphore jaune et le zinc ont été 
contestées par l’UE, les États-Unis et le Mexique dans le cadre de la procédure de règlement des 
différends de l’OMC63. Un groupe spécial unique a été mis en place pour auditionner les trois différends. 
Si le rapport du groupe spécial était prévu pour avril 2011, il n’a toutefois pas encore été diffusé.  

                                                               
57 Organe d’examen des politiques commerciales, examen des politiques commerciales: rapport du Secrétariat – 
Chine (révision), WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section III, paragraphes 65.  
58 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 113.  
59 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 113.  
60 Organe d’examen des politiques commerciales, examen des politiques commerciales: rapport du Secrétariat – 
Chine (révision), WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section III, paragraphe 70. 
61 Conseil du commerce des marchandises, rapport du Conseil du commerce des marchandises sur l'examen 
transitoire concernant la Chine, G/L/910, paragraphe 7.6.  
62 En mars 2004, l’UE a répondu aux restrictions à l’exportation chinoises sur le coke en menaçant d’entamer une 
procédure de règlement de différend auprès de l’OMC, ce qui aurait été le premier différend à l’encontre de la 
Chine à l’OMC. Le mécontentement de la Chine s’est manifesté sous la forme d’un retrait immédiat des 
abattements fiscaux pour les exportations de coke le 24 mai 2004. Le 26 mai 2004, l’UE a lancé un ultimatum à la 
Chine, l'invitant à annuler sa restriction à l'exportation sur le coke avant le 28 mai, sous peine de devoir affronter 
une procédure de règlement de différend à l’OMC. Un règlement a été trouvé le 28 mai 2004. Voir Kong 
Qingjiang, EU’s Monitoring of China’s Compliance with its WTO Obligations, EAI Background Brief n° 417, 
4 décembre 2008, paragraphe 2.11 et note 9. 
63 Chine - Mesures relatives à l'exportation de diverses matières premières, demande de consultations par la CE, 
23 juin 2009, WT/DS395. Voir également les demandes de consultations par le Mexique, WT/DS398 et par les 
États-Unis, WT/DS394. 
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Les restrictions de la Chine sur les exportations de terres rares et d’autres ressources stratégiques 
constituent un différend plus récent. Les terres rares sont un groupe de 17 matières premières 
apparentées qui sont essentielles aux industries à travers le monde, notamment dans la haute 
technologie. La Chine produit près de 97 % de l’approvisionnement mondial en terres rares. Les 
principaux fournisseurs chinois de terres rares se font concurrence pour obtenir davantage de parts de 
marché en baissant leurs prix. En réaction, le gouvernement a imposé des quotas limitant les 
exportations de terres rares pour empêcher les dégâts sur l’environnement et pour garantir des prix à 
l’exportation plus élevés64. Au premier semestre 2011, la Chine a baissé de 35 % son quota à 
l’exportation pour les terres rares par rapport à l’année précédente, ce qui a eu pour conséquence de 
provoquer un immense mécontentement au sein des entreprises utilisatrices de l’UE, qui sont 
fortement désavantagées par rapport à l’industrie nationale chinoise65.  

En général, les règles de l’OMC interdisent les quotas à l’exportation66. En ce qui concerne les droits à 
l’exportation, la Chine s’est engagée dans son protocole d’accession à l’OMC à limiter leur utilisation67. 
Ainsi, les restrictions à l’exportation sur les terres rares pourraient faire l’objet d’un différend à l’OMC. 
Toutefois, il importe de garder à l’esprit que la Chine tente de justifier sa politique par le fait qu’elle 
relèverait de l’exception générale qui permet de prendre des mesures pour conserver les ressources 
naturelles épuisables si celles-ci sont prises dans le cadre de restrictions sur la production ou la 
consommation nationales68. La Chine fait valoir qu’elle est confrontée à une pression immense liée à la 
conservation des ressources naturelles et à la protection de l’environnement et qu’elle a pour objectif 
d’assurer un développement durable à long terme. Elle affirme que ses restrictions à l’exportation 
s’accompagnent de mesures de restriction de la production et de la consommation nationales, comme 
des plafonds de production69. Si tel est le cas et que les restrictions ne sont pas appliquées d’une 
manière constituant une discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction cachée des 
échanges, elles peuvent être justifiables en vertu des règles de l’OMC. 

4.2.3 Mesures relatives à l’énergie 

En raison d’une prise de conscience accrue de la question du changement climatique, la Chine a 
déployé des efforts considérables dans les domaines des économies d’énergie, des énergies 
renouvelables et des investissements dans les nouveaux vecteurs énergétiques, comme l’a constaté la 

                                                               
64 Voir Kong Qingjiang, EU’s Monitoring of China’s Compliance with its WTO Obligations, EAI Background Brief 
n° 417, 4 décembre 2008, paragraphe 2.12. 
65 Voir les commentaires de l’UE dans le cadre du mécanisme d’examen transitoire. Celle-ci indique qu’elle 
souhaiterait rappeler son inquiétude grandissante en ce qui concerne la politique chinoise dans le domaine des 
matières premières. En particulier, elle constate un recours accru aux mesures limitant l’accès de l’industrie 
européenne aux matières qui servent d’intrants agricoles aux différents secteurs présentant un intérêt pour 
l’UE. Voir Comité de l’accès au marché, mécanisme d’examen transitoire concernant la Chine, communication 
présentée par les Communautés européennes, G/MA/W/97, 22 septembre 2009, paragraphe 1.1. 
66 Article XI du GATT de 1994.  
67 La Chine s’est engagée à éliminer toutes les taxes et impositions appliquées à l'exportation, sauf dispositions 
contraires de l'annexe 6 de son protocole d’accession à l’OMC, à éliminer également les restrictions à 
l’exportation sauf si elles pouvaient être justifiées au regard des règles de l'OMC (paragraphe 165, du rapport du 
groupe de travail), ou de les notifier à l’OMC. 
68 Article XX, paragraphe g, du GATT de 1994. 
69 Conseil du commerce des marchandises, rapport du Conseil du commerce des marchandises sur l'examen 
transitoire concernant la Chine, G/L/910, paragraphe 7.20. 
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Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine70. Depuis 2006, le gouvernement a mis en 
place plusieurs mesures de soutien aux énergies renouvelables au niveau de l’industrie71, de sorte que la 
Chine est en train de devenir leader mondial de l’énergie solaire et éolienne. De plus, le gouvernement a 
instauré des mesures d’incitation pour stimuler la demande intérieure. À l’heure actuelle, la Chine 
disposerait du marché de l’éolien connaissant la plus forte croissance au monde72. Le soutien du 
gouvernement chinois aux industries du secteur énergétique prend la forme de subventions, et une de 
ces mesures a été contestée par les États-Unis au titre des règles de l’OMC en matière de subventions 
(voir ci-dessous).  

4.3 Subventions 

Plusieurs études et enquêtes réalisées par des membres de l’OMC ont établi l’existence de subventions73 
octroyées par la Chine. Dans le cadre du mécanisme d’examen transitoire, l’UE a fait valoir qu’il était 
indéniable que l’effet de distorsion induit par ces subventions avait contribué à la croissance rapide des 
exportations chinoises au cours des dernières années74. Elle a ainsi mentionné que la Chine était 
devenue de loin  le plus grand exportateur d’acier au monde (avec une part du marché mondial de 
20,7 % en 2007 et de 37,6 % en 2008), alors qu’elle était auparavant importateur de ce matériau. Pour 
l’UE, cette croissance des exportations ne résulte pas tant d’un véritable avantage concurrentiel de la 
Chine dans la fabrication d’acier que de la diversité des programmes de subvention destinés à ce 
secteur sur une base hautement sélective75. L’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 
(«Accord SMC») réglemente l’utilisation des subventions par les membres de l’OMC, en interdisant 
certaines subventions qui faussent particulièrement les échanges, et en prévoyant la possibilité 
d’intenter une action contre les autres subventions si elles ont des effets défavorables sur le secteur 
national du pays membre importateur. Il permet également aux membres lésés de contrecarrer les 
effets des subventions dommageables en appliquant des mesures compensatoires aux produits 
subventionnés.  

Outre les règles normales de l’OMC en matière de subventions, comme on l’a vu ci-dessus, la Chine a 
accepté, lors de ses négociations d’adhésion, des règles spéciales applicables lorsque d’autres membres 
de l’OMC cherchent à faire appliquer les disciplines prévues par l’Accord SMC à l’égard des subventions 

                                                               
70 Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine, Observations de la Chambre de commerce de 
l’Union européenne sur l’appel à contributions de la commission du développement national et des réformes 
au sujet de la formulation du douzième plan quinquennal, 6 janvier 2011, p. 45. 
71 La première de ces mesures a pris la forme du onzième plan quinquennal et de la loi de 2006 sur les énergies 
renouvelables. 
72 Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine, Observations de la Chambre de commerce de 
l’Union européenne sur l’appel à contributions de la commission du développement national et des réformes 
au sujet de la formulation du douzième plan quinquennal, 6 janvier 2011, p. 45. 
73 Si certaines subventions peuvent prendre la forme d’aides d’État au sens du droit de l’UE, la définition de la 
subvention dans la législation de l’OMC ne coïncide pas entièrement avec la définition de l’aide d’État du droit 
de l’UE. L’élément décisif dans la détermination d’une subvention n’est pas le coût pour les pouvoirs publics, 
mais l’avantage pour le bénéficiaire, et il existe une liste exhaustive, établie à l’article 1er, paragraphe 1, de 
l’Accord SMC, des mesures gouvernementales qui peuvent être considérées comme des subventions. 
74 Comité des subventions et des mesures compensatoires, Mécanisme d’examen transitoire au titre de la 
section 18 du protocole d’accession de la République populaire de Chine, questions posées par les 
Communautés européennes à la Chine, G/SCM/W/550, 15 octobre 2009, p. 2. 
75 Comité des subventions et des mesures compensatoires, Mécanisme d’examen transitoire au titre de la 
section 18 du protocole d’accession de la République populaire de Chine, questions posées par les 
Communautés européennes à la Chine, G/SCM/W/550, 15 octobre 2009, p. 2. 
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chinoises (en ce qui concerne les procédures visant l’application de droits compensateurs dans le cadre 
de contestations au titre du mécanisme de règlement des différends de l’OMC pour les subventions 
pouvant donner lieu à une action ou les subventions prohibées). En vertu de ces règles spéciales, les 
membres de l’OMC peuvent identifier les subventions chinoises et mesurer l’avantage qui peut être 
compensé au moyen de méthodes différentes de celles prévues dans l’Accord SMC, afin de tenir 
compte de la nature non marchande de l’économie chinoise. Ainsi, dans certaines circonstances, pour 
déterminer si le gouvernement a octroyé un avantage à une entreprise sous la forme d’un prêt 
provenant d’une banque commerciale d’État, les membres de l’OMC peuvent utiliser comme référence 
la situation normale sur un marché étranger plutôt que sur le marché chinois pour évaluer l’avantage 
conféré par le prêt et ses conditions d’octroi76. Des règles spéciales s’appliquent également pour 
déterminer si les subventions octroyées aux entreprises commerciales d’État peuvent donner lieu à une 
action. 

Le non-respect par la Chine de certaines de ses obligations concernant les subventions est source de 
problèmes pour les exportateurs de l’UE, dont les produits souffrent d’un handicap concurrentiel. 
Certaines de ces obligations non respectées sont exposées ci-après. 

4.3.1 Obligations de notification des subventions 

L’article 25 de l’Accord SMC exige que les subventions soient notifiées au plus tard le 30 juin tous les 
deux ans. Le protocole d’accession de la Chine traite en outre spécifiquement de cette question, en 
prévoyant que la Chine doit notifier à l’OMC toute subvention relevant de la définition établie à 
l’article 1er de l’Accord SMC77. Toutefois, la première notification des subventions transmises par la 
Chine a été effectuée en avril 2006. De plus, cette notification tardive était très incomplète.  Elle ne 
couvrait en effet que la période 2001-2004, dont l’UE a remis en cause l’utilité78. De plus, la Chine a omis 
de notifier les subventions octroyées par les autorités provinciales et locales, de même que les 
subventions accordées par les banques publiques (comme les prêts à taux préférentiel ou les remises 
de dette). Par ailleurs, comme l’a noté le Représentant des États-Unis pour les questions commerciales, 
si certaines subventions manifestement prohibées figuraient dans la notification de la Chine, cette 
dernière n’a pris aucun engagement quant à leur retrait79, alors que d’autres subventions 
manifestement prohibées n’étaient même pas incluses dans la notification. La Chine a de surcroît omis 
de présenter les notifications requises pour les périodes 2005-2006 et 2007-2008.  

Dans le contexte du mécanisme d’examen transitoire de 2009, la Chine a fait savoir que la notification 
des subventions pour la période 2005-2008 serait présentée dans les mois suivants. Toutefois, elle a 
précisé qu’une nouvelle fois cette notification ne contiendrait pas le soutien octroyé par les entités 
publiques infranationales. Les autres membres de l’OMC ont trouvé cette situation très préoccupante, 
car près de huit ans après son adhésion à l’OMC, la Chine n’avait toujours pas fourni de notification 
concernant le soutien public infranational, en dépit des préoccupations qu’ils avaient exprimées à 
propos de ces mesures dans le rapport du groupe de travail consacré à l’adhésion de la Chine et malgré 
le fait que le comité des subventions ait soulevé cette question à plusieurs reprises dans le cadre des 

                                                               
76 United States Trade Representative, 2010, Report to Congress On China’s WTO Compliance, p. 44. 
77 Protocole d’accession de la Chine, section 10, «Subventions». 
78 Comité des subventions et des mesures compensatoires, Mécanisme d’examen transitoire au titre de la 
section 18 du protocole d’accession de la République populaire de Chine, questions posées par les 
Communautés européennes à la Chine, G/SCM/W/550, 15 octobre 2009, p. 1. 
79 United States Trade Representative, 2010, Report to Congress On China’s WTO Compliance, p. 44. 
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discussions au titre du mécanisme d’examen transitoire80. Le suivi des régimes de subvention en Chine 
a montré que les autorités provinciales et locales jouent un rôle important dans la mise en œuvre des 
politiques industrielles chinoises, notamment au moyen des subventions81. Il est donc essentiel que la 
Chine assure la transparence de ces subventions dans les notifications qu’elle est tenue de présenter à 
l’OMC. 

4.3.2 Formes de subventionnement 

La définition de la subvention figurant dans l’Accord SMC fait référence à une contribution financière 
d’un gouvernement ou d’une entité publique qui confère un avantage au bénéficiaire. Les subventions 
peuvent prendre diverses formes comme celles des transferts directs, des prêts bonifiés, la fourniture de 
biens/services à un prix inférieur à celui du marché, l’achat de produits d’un secteur à un prix supérieur à 
celui du marché, le soutien des revenus ou des prix, ou des réductions d’impôts. Pour relever des 
disciplines de l’Accord SMC, les subventions doivent être spécifiques à une entreprise, un secteur ou 
une région. 

Business Europe a recensé plusieurs formes de subventions, comme la politique chinoise consistant à 
créer des «champions nationaux» en accordant un important soutien public à des sociétés bien 
déterminées, notamment à travers un financement favorable des exportations. Business Europe a en 
outre souligné que dans les secteurs des technologies de pointe, comme les infrastructures de 
télécommunication, des crédits à l’exportation contraires aux lignes directrices de l’OCDE en la matière 
sont octroyés82. De même, les services de défense commerciale de l’UE ont fait état de nombreuses 
subventions sous la forme de réductions d’impôts, d’octroi de terres et de droits fonciers, de prix 
subventionnés des matières premières et des intrants industriels et de prêts subventionnés83. Les États-
Unis ont relevé l’application discriminatoire d’exonérations de TVA dans le secteur agricole (voir plus 
bas) comme possibles subventions. Étant donné que ces subventions sont accordées à des industries et 
secteurs spécifiques, elles peuvent faire l’objet d’actions au titre de l’Accord SMC ou être 
contrebalancées par l’application de mesures compensatoires par les membres lésés. En pratique, en 
raison des exigences strictes établies dans l’Accord SMC pour l’imposition de droits compensateurs, y 
compris les formalités procédurales à suivre dans le cadre des enquêtes menant à l’application de ces 
droits, les membres hésitaient à recourir à cette mesure84. De plus, jusqu’à récemment, la pratique de 

                                                               
80 Voir les observations des États-Unis dans le cadre du mécanisme d’examen transitoire, Conseil du commerce 
des marchandises, rapport du Conseil du commerce des marchandises sur l'examen transitoire concernant la 
Chine, G/L/910, paragraphe 7.8. 
81 Selon le Représentant des États-Unis pour les questions commerciales, des articles universitaires récents 
indiquent que les autorités provinciales et locales sont à l’origine de près de 20 % des investissements chinois 
dans l’industrie, dont une bonne partie est affectée à mauvais escient à des secteurs en surcapacité, comme 
l’acier. Voir United States Trade Representative, 2010, Report to Congress On China’s WTO Compliance, p. 44. 
82 Business Europe, WTO Trade Policy Review of China, prise de position, 14 mai 2011, paragraphe 6, point e). 
83 Comité des subventions et des mesures compensatoires, Mécanisme d’examen transitoire au titre de la 
section 18 du protocole d’accession de la République populaire de Chine, questions posées par les 
Communautés européennes à la Chine, G/SCM/W/550, 15 octobre 2009, p. 1. 
84 Selon les dernières statistiques de l’OMC, à la date du 30 juin 2010, l’UE avait entamé des enquêtes en vue de 
l’imposition de droits compensateurs dans 56 cas (dépassée uniquement par les États-Unis avec 104 ouvertures 
d’enquête) et la Chine avait fait l’objet de 40 enquêtes par des membres de l’OMC, dont 25 par les États-Unis (ce 
qui fait de la Chine le deuxième pays le plus souvent visé par des enquêtes en vue de l'imposition de droits 
compensatoires, après l’Inde). Dans 21 cas, des droits compensatoires ont effectivement été imposés sur des 
produits chinois. Voir Secrétariat de l’OMC, statistiques sur les subventions et les mesures compensatoires, 1er 
janvier 1995-30 juin 2010, disponibles à l’adresse: http://www.wto.org/french/tratop_f/scm_f/scm_f.htm. 
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l’UE a consisté à privilégier les droits antidumping aux droits compensatoires comme recours 
commercial dans le cas des économies non marchandes en raison de la difficulté d’établir des 
références de marché pour la détermination de la hauteur des subventions dans ces économies. En fait, 
la décision prise par l’UE le 14 mai 2011 d’imposer des droits compensatoires (ainsi que des droits 
antidumping) sur les importations de papier fin couché provenant de Chine (examinée ci-après au 
chapitre 4) a été le premier exemple du recours par l’UE aux mesures compensatoires à l’encontre de la 
Chine. 

Comme on l’a vu plus haut, l’Accord SMC établit une distinction entre les subventions prohibées et les 
subventions pouvant être accordées. Les subventions prohibées sont celles qui sont reconnues comme 
faussant particulièrement les échanges, à savoir les subventions subordonnées à l’utilisation de produits 
nationaux de préférence aux produits importés, appelées «subventions au remplacement des 
importations», et les subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, appelées «subventions à 
l’exportation»85. Si les subventions au remplacement des importations et les subventions à l’exportation 
sont interdites, les subventions pouvant faire l’objet d’une action sont autorisées par l’Accord SMC, à 
moins qu’elles n’aient des effets défavorables sur un autre membre de l’OMC. Dans son protocole 
d’accession, la Chine a accepté de retirer dès son adhésion tous les programmes de subventions 
prohibées (à savoir les subventions à l’exportation et les subventions au remplacement des 
importations) relevant de l’article 3 de l’Accord SMC. Cet engagement s’applique expressément à la 
totalité du territoire douanier de la Chine, y compris les zones économiques spéciales et autres zones 
économiques particulières. Toutefois, il semble que cet engagement n’ait pas été respecté. 

Le fonds spécial chinois pour la fabrication d’équipements destinés à la production d’énergie éolienne 
constitue un exemple d’allégation de subvention prohibée au titre de l’Accord SMC86. L’octroi des 
subventions au titre du programme semble subordonné à l’utilisation, par les fabricants concernés, de 
pièces et composants fabriqués en Chine de préférence à ceux provenant de l’étranger. Ce type de 
subvention au remplacement des importations relève de la catégorie des subventions prohibées. Les 
États-Unis ont ouvert un différend à l’OMC à l’encontre de cette subvention87. L’UE s’est jointe aux 
consultations sur ce différend le 12 janvier 2011. Le 7 juin 2011, le quotidien USA Today, citant le 
Représentant des États-Unis pour les questions commerciales, Ron Kirk, a annoncé que la Chine avait 
accepté de retirer les subventions aux entreprises concernées88.  

Les mesures prises en vue de la mise en œuvre des directives du gouvernement central concernant 
deux programmes-cadres, à savoir le China World Top Brand Programme et le Chinese Famous Export 
Brand Programme, constituent un autre exemple d’allégation de subventions à l’exportation par la 
Chine qui a mené à l’ouverture de différend devant l’OMC. Au titre de ces programmes, des dons, prêts 
et autres incitations sont accordés aux entreprises en Chine. Ces incitations se sont révélées 
subordonnées à des résultats en matière d’exportation, ce qui en faisait des subventions prohibées en 
vertu des règles de l’OMC. De plus, dans la mesure où elles étaient octroyées pour des produits 

                                                               
85 Voir article 3.1, points a) et b) de l’Accord SMC. 
86 Les subventions individuelles au titre du fonds spécial pour la fabrication d’équipements destinés à la 
production d’énergie éolienne s’élèvent entre 6,7 millions et 22,5 millions d’USD. Plusieurs subventions peuvent 
être octroyées aux bénéficiaires (fabricants chinois de pièces et composants d'éoliennes). Voir United States 
Trade Representative, communiqué de presse: United States Requests WTO Dispute Settlement Consultations on 
China’s Subsidies for Wind Power Equipment Manufacturers, disponible à l’adresse: http://www.ustr.gov/about-
us/press-office/press-releases/2010/december/united-states-requests-wto-dispute-settlement-con 
87 Chine — Mesures concernant l'équipement pour la production d'énergie éolienne, demande de consultation 
des États-Unis, 22 décembre 2010, WT/DS419. 
88 Voir «US: China ends wind power subsidy program», USA Today, 7 juin 2011. 
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agricoles, elles violaient prétendument les disciplines en matière de subventions à l’exportation prévues 
par l’Accord de l’OMC sur l’agriculture, qui soumet ces subventions à des engagements de réduction, 
comme on le verra plus bas89. Le Mexique, les États-Unis et le Guatemala ont demandé l’ouverture de 
consultations à l’OMC sur ces mesures en décembre 2008 et janvier 200990, consultations auxquelles 
s’est jointe l’UE. Des discussions intenses ont eu lieu et les parties sont arrivées à un règlement négocié 
en décembre 2009, en vertu duquel la Chine a retiré ou modifié plusieurs des mesures en cause91. 

4.4 Mesures antidumping 

Comme on le verra plus bas, la Chine est la plupart du temps visée par les mesures antidumping, qui 
constituent la réponse que les membres de l’OMC peuvent apporter face aux dommages causés sur leur 
marché par les produits faisant l’objet d’un dumping. Toutefois, elle a également accru son utilisation 
de ce recours commercial à l’encontre des importations d’autres membres de l’OMC92, au point de 
devenir l’un des utilisateurs les plus fréquents de ces mesures93. Par comparaison, à la fin 2009, la Chine 
n’avait imposé qu’un seul droit compensatoire (sur les aciers dits magnétiques laminés, à grains 
orientés, en provenance des États-Unis)94.  

Le recours croissant de la Chine aux mesures antidumping est susceptible d’entraver les exportations de 
produits de l’UE en concurrence avec des biens chinois considérés comme stratégiques ou bénéficiant 
d’une «protection spéciale» des autorités chinoises du fait de l’utilisation illégitime de ces mesures. L’UE 
a fait part de préoccupations concernant l’ouverture arbitraire d’enquêtes antidumping et appelé à la 
transparence dans les procédures régissant celles-ci95. On a noté d’importants manquements en 
matière de transparence, comme le fait que ministère du commerce (MOFCOM) n’ait pas exigé des 
entreprises requérantes qu’elles fournissent un résumé non confidentiel de leurs demandes, de façon à 
ce que les parties intéressées puissent correctement défendre leurs intérêts dans toute enquête 
antidumping96. De plus, le MOFCOM doit communiquer avec davantage de précision ses calculs de la 
marge de dumping et les faits essentiels indiquant qu’il s’agit d’une détermination préliminaire, et 
octroyer suffisamment de temps pour la préparation d’une contestation avant que la marge soit 
définitivement fixée.  

                                                               
89 Articles 3, 9 et 10 de l’Accord sur l’agriculture. 
90 Voir Chine — Dons, prêts et autres incitations, demande de consultations par les États-Unis, 
19 décembre 2008, WT/DS387; Chine — Dons, prêts et autres incitations, demande de consultations par le 
Mexique, 19 décembre 2008, WT/DS388; Chine — Dons, prêts et autres incitations, demande de consultations 
par le Guatemala, 22 janvier 2009, WT/DS390. 
91 United States Trade Representative, 2010, Report to Congress On China’s WTO Compliance, p. 45. 
92 En 2008-2009, la Chine était le 6e utilisateur de mesures antidumping par ordre de fréquence (16). Ces 
mesures concernaient principalement des produits provenant du Japon, de Taïwan et de Singapour. 
93 Voir Kong Qingjiang, EU’s Monitoring of China’s Compliance with its WTO Obligations, EAI Background Brief 
n° 417, 4 décembre 2008, paragraphe 2.9. La Chine a ouvert plus de 160 enquêtes anti-dumping depuis son 
adhésion à l'OMC en 2001. Rien qu'en 2010, elle en a ouvert plus de 15, ce qui la place parmi les dix plus gros 
utilisateurs de ce remède. Comité des pratiques antidumping, Rapport au Conseil du commerce des 
marchandises, G/ADP/18, 28 octobre 2009, paragraphe 5. 
94Organe d’examen des politiques commerciales, examen des politiques commerciales: rapport du Secrétariat – 
Chine (révision), WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section III, paragraphes 39-40.  
95Rapport des déclaration de la CE devant l’Organe d'examen des politiques commerciales concernant l’examen 
des politiques commerciales de la Chine, mentionné dans le document WT/TPR/M/161.  
96 Cette préoccupation a été exprimée par les États-Unis et soutenue par l’UE dans le cadre des procédures du 
mécanisme d’examen transitoire. Comité des pratiques antidumping, Rapport au Conseil du commerce des 
marchandises, G/ADP/18, 28 octobre 2009, paragraphe 6. 
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La réforme de ces aspects liés à la transparence des procédures antidumping de la Chine est essentielle 
si l’on veut s’assurer que toutes les parties bénéficient de l’équité procédurale à laquelle elles ont droit 
en vertu de l’Accord antidumping97. En outre, il est primordial que la Chine respecte pleinement les 
obligations de fond contenues dans ledit accord, telles qu’interprétées par la jurisprudence de l’OMC. À 
cet égard, l’UE a entamé un différend à l’OMC à l’encontre de la Chine le 7 mai 2010 concernant les 
droits antidumping provisoires appliqués par la Chine sur certaines éléments de fixation en fer ou en 
acier provenant de l’UE, qui ont apparemment été imposés en réponse à l’imposition par l’UE de droits 
antidumping sur les mêmes produits provenant de Chine98. Selon l’UE, l’avis 115 (2009) du ministère 
chinois du commerce, qui institue le droit antidumping provisoire en question est incompatible avec 
plusieurs obligations de l’Accord antidumping et du GATT de 1994. De plus, l’UE a contesté une 
disposition de la loi antidumping chinoise elle-même, qui prévoit que si un pays (une région) impose 
des mesures antidumping discriminatoires sur les exportations de la République populaire de Chine, la 
Chine peut, selon les circonstances, prendre des mesures correspondantes à l’égard de ce pays (de cette 
région)99. Ces représailles unilatérales seraient contraires aux règles de l’OMC, raison pour laquelle elles 
font l’objet de ce différend. Certains estiment que le mécontentement grandissant à l’égard du respect 
par la Chine des règles de l’Accord antidumping pourrait entraîner de nouveaux différends 
commerciaux entre la Chine et l’UE100.  

4.5 Obstacles techniques au commerce 

Les règles techniques obligatoires, les normes volontaires et les évaluations de la conformité des 
produits avec ces règles et normes (dont les exigences en matière de certification) peuvent créer des 
obstacles considérables au commerce. C’est pour cette raison que l’Accord sur les obstacles techniques 
au commerce (Accord OTC) réglemente ce type de mesures. Il apparaît que la Chine applique des 
obstacles techniques au commerce qui ne sont pas conformes aux obligations de l’Accord OTC 
exposées ci-dessous. 

4.5.1 Harmonisation des règles et des normes 

Pour réduire l’effet de distorsion du commerce induit par la divergence des exigences techniques sur les 
différents marchés d’exportation, l’Accord OTC prévoit une harmonisation des exigences et des normes 
techniques avec les normes internationales, sauf lorsque ces dernières seraient inefficaces ou 
inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes recherchés101.  

Dans le cadre du mécanisme d’examen transitoire, l’UE s’est félicitée de l’adoption accrue de normes 
internationales par la Chine et de l’engagement de cette dernière à poursuivre l’alignement de ses 
règles et de ses normes techniques nationales sur les normes internationales. Néanmoins, récemment, 
la Chine a, à plusieurs reprises, adopté ses propres exigences techniques obligatoires dans divers 
secteurs alors qu’il existait déjà des normes internationales appropriées. Elle n’a pas pu fournir 
d’éléments justifiant qu’elle s’écarte des normes internationales. On pourrait citer en exemple le cas des 

                                                               
97 Comité des pratiques antidumping, Rapport au Conseil du commerce des marchandises, G/ADP/18, 
28 octobre 2009, paragraphe 8. 
98 Chine — Droits antidumping provisoires visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance 
de l'Union européenne, demande de consultations de l’Union européenne, 7 mai 2010, WT/DS407. 
99 Article 56 de la loi chinoise antidumping. 
100Voir Kong Qingjiang, EU’s Monitoring of China’s Compliance with its WTO Obligations, EAI Background Brief 
n° 417, 4 décembre 2008, paragraphe 2.9.  
101 Articles 2.4 et 5.4 et annexe 3.G de l’Accord OTC. 
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niveaux de dioxyde de soufre dans les vins imposés par la Chine, évoqué par l’UE au Comité OTC à 
plusieurs occasions102. On peut également citer le secteur des TIC, dans lequel la Chine privilégie les 
normes «maison» correspondant à des technologies qui lui sont propres103. Business Europe note en 
outre que, dans le secteur automobile, la Chine adopte ses propres normes sans justification, bien 
qu’elle fasse partie du groupe de travail 29 (WP 29, Forum mondial de l’harmonisation des règlements 
concernant les véhicules) de la Commission des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et qu’elle ait 
signé ses accords de 1958 et de 1998104. 

Si l’on peut prouver que les normes internationales existantes sont efficaces et appropriées pour réaliser 
les objectifs légitimes de la Chine, cette dernière pourrait se trouver en infraction avec ses obligations 
au titre des dispositions de l’Accord OTC concernant l’harmonisation.   

4.5.2 Transparence 

Le manque de transparence en matière de règles et de normes techniques ainsi qu’en matière de 
procédures d’évaluation de conformité peut constituer un obstacle considérable pour les exportateurs. 
L’Accord OTC prévoit par conséquent des obligations en matière de transparence, en vertu desquelles 
les projets de règles, normes et procédures d’évaluation de la conformité doivent être préalablement 
notifiés, les membres concernés devant disposer d’un délai raisonnable pour formuler des 
observations105. Ces dispositions prévoient également une publication rapide de ces mesures une fois 
celles-ci adoptées, afin que toutes les parties intéressées puissent prendre connaissance des nouvelles 
exigences106.  

Si la Chine a réalisé des progrès dans le respect des obligations de transparence qui lui incombent en 
vertu de l’Accord OTC, et qu’elle publie des appels à observations du public sur les projets législatifs 
dans les secteurs importants, l’UE a noté qu’il subsistait un manque de prévisibilité dans l’utilisation de 
cette procédure. Elle a donc demandé à la Chine de prévoir systématiquement un appel à observations 
pour l’ensemble des nouveaux projets de lois et mesures administratives susceptibles d’avoir une 
incidence significative sur le commerce. Elle a également demandé à la Chine d’accorder un délai 
raisonnable pour la présentation des observations concernant ces projets, afin que toutes les parties 
prenantes puissent dûment examiner les propositions et donner des avis éclairés107. En outre, 
conformément aux engagements qu’elle a pris dans son protocole d’accession, la Chine devrait créer un 
journal officiel unique dans lequel seraient publiés l’ensemble des lois, règlements et autres mesures 
influant sur le commerce des biens.  

                                                               
102 Comité des obstacles techniques au commerce - Mécanisme d'examen transitoire concernant la Chine - 
Communication présentée par les Communautés européennes, G/TBT/W/326, 29 octobre 2009, paragraphe 18. 
Les États-Unis ont exprimé des préoccupations similaires dans le cadre du mécanisme d’examen transitoire. Les 
États-Unis estiment que si la Chine n’a pas adopté les normes internationales pertinentes au profit de normes 
propres spécifiques, c’est pour protéger les sociétés nationales de la concurrence des technologies et normes 
étrangères. Conseil du commerce des marchandises, Rapport du Conseil du commerce des marchandises sur 
l'examen transitoire concernant la Chine, G/L/910, paragraphe 7.11. 
103 Comité des obstacles techniques au commerce - Mécanisme d'examen transitoire concernant la Chine - 
Communication présentée par les Communautés européennes, G/TBT/W/326, 29 octobre 2009, paragraphe 24. 
104 Business Europe, WTO Trade Policy Review of China, prise de position, 14 mai 2011, paragraphe 3. 
105 Articles 2.9 et 5.6 et annexe 3.L de l’Accord OTC. 
106 Articles 2.11 et 5.8 et annexe 3.O de l’Accord OTC. 
107 Comité des obstacles techniques au commerce - Mécanisme d'examen transitoire concernant la Chine - 
Communication présentée par les Communautés européennes, G/TBT/W/326, 29 octobre 2009, paragraphe 1.  
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La violation de ces obligations en matière de transparence peut avoir un effet significatif sur les 
exportateurs européens, qui se voient ainsi refuser la possibilité d’apporter leur contribution lorsque 
des projets de règles techniques concernant leurs exportations sont proposés; ils sont de plus 
confrontés à un obstacle supplémentaire, car ils doivent essayer de déterminer quelles sont les 
exigences techniques applicables pour pouvoir accéder au marché chinois. 

 

4.5.3 Le système chinois de certification obligatoire (système CCC) 

L’Accord OTC interdit toute discrimination et oblige les membres à faire en sorte que l’élaboration, 
l’adoption ou l’application des règles techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la 
conformité n’aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce108. 
Ces mesures ne peuvent pas être plus restrictives pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser 
un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait.  

Le système chinois de certification obligatoire des produits (CCC) constitue un exemple d’obstacle 
technique au commerce problématique au regard de ces exigences. Introduit le 1er août 2003, ce 
système remplace les systèmes de certification qui existaient auparavant respectivement pour les 
produits nationaux et les produits importés109. Dans le cadre de ce système, la certification est 
obligatoire en vue de l’accès au marché chinois pour 22 catégories de produits, dont les équipements 
médicaux, les appareils ménagers, les pièces pour automobiles, les équipements informatiques et les 
machines électriques110. L’UE a exprimé des préoccupations à propos du système CCC dès le deuxième 
exercice du mécanisme d’examen transitoire.  

En juin 2008, la Chine a notifié au Comité OTC un projet de modification de la réglementation sur la 
certification obligatoire des produits111. L’UE a salué ce projet comme un premier pas vers une révision 
plus profonde du système CCC. Une deuxième révision a été annoncée en mars 2009, et un processus 
de simplification a été lancé, avec pour objectif de réduire les coûts administratifs induits par le système 
CCC et de réduire le nombre de composants clés soumis à une vérification et à une certification 
distincte du produit fini. L’UE a encouragé la Chine à poursuivre sur cette voie, afin de faire en sorte que 
le système CCC devienne plus transparent et moins lourd pour les opérateurs économiques, ainsi que 
davantage axé sur les risques112. 

L’UE a fait part de ses préoccupations persistantes en raison du nombre croissant de secteurs désormais 
couverts par les dispositions du système CCC113. Le système va ainsi au-delà de son objectif initial, à 
savoir protéger la santé et la sécurité humaines, la vie et la santé animales, l’environnement et la 

                                                               
108 Article 2.2 et 5.1.2 et annexe 3.E de l’Accord OTC. 
109Terence P Stewart, CHINA'S COMPLIANCE WITH WORLD TRADE ORGANIZATION OBLIGATIONS:A REVIEW OF 
CHINA'S 1ST TWO YEARS OF MEMBERSHIP, A Report Prepared for the U.S.-China Security and Economic Review 
Commission, 19 mars 2004, point 42.  
110 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 140. 
111  Voir G/TBT/N/CHN/399. 
112 Comité des obstacles techniques au commerce - Mécanisme d'examen transitoire concernant la Chine - 
Communication présentée par les Communautés européennes, G/TBT/W/326, 29 octobre 2009, paragraphe 4. 
113 Initialement, le champ d’application du système était limité à 19 catégories et 132 types de produits. En 
avril 2007, il a été étendu à 22 catégories et 159 types, dont les carreaux en céramique, les articles 
d’ameublement et de décoration, les produits LAN sans fil et les jouets. En 2010, 13 types de produits dans le 
domaine de la sécurité de l’information ont été ajoutés. Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European 
Business in China, prise de position 2010/11, 141. 
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sécurité publique, et impose des exigences qui, pour l’UE, constituent des restrictions du commerce, 
entraînent des coûts considérables pour les importateurs et sont disproportionnées par rapport aux 
objectifs énoncés par la législation chinoise114. Par exemple, l’exigence d’une certification séparée de 
sous-groupes de produits sur la base de légères différences de conception ou de composants 
augmente de manière injustifiée les coûts supportés par les producteurs. L’UE a fait valoir que 
l’approche universelle fondée sur des essais réalisés par des tierces parties et des audits d’usine attribue 
le même niveau élevé de risque à tous les produits relevant du système CCC, bien que ces produits 
présentent manifestement des niveaux de risques très différents en matière de santé et de sécurité115. 
De plus, les essais dans le cadre du système CCC font double emploi avec les essais déjà réalisés pour 
respecter les normes internationales116. Ce problème est aggravé par le fait que plusieurs organismes 
d’essai se chevauchent dans certains secteurs, chacun appliquant ses propres normes et exigences de 
certification, souvent très similaires, ce qui se traduit par une double, voire une triple certification117. De 
plus, les essais dans les laboratoires étrangers sont rarement autorisés, ce qui augmente les coûts et les 
délais de mise sur le marché d’un produit. 

L’UE a demandé instamment à la Chine de réformer le système CCC, de façon à éviter les obstacles non 
nécessaires au commerce. Elle a proposé que la Chine mette en place des exigences relatives à 
l’évaluation de la conformité sur la base des risques effectifs associés aux produits et envisage une 
procédure simplifiée, y compris une déclaration de conformité du fournisseur pour les produits 
présentant un risque faible chaque fois que cela est possible118. En attendant ce réexamen, l’UE a 
proposé une simplification à court terme du système CCC selon les modalités suivantes: exemptions 
plus nombreuses pour les pièces détachées et composants destinés à être incorporés dans un produit 
final soumis à certification CCC; limitation de l’inspection d’usine dans les pays tiers aux aspects qui ne 
sont pas couverts par les certificats ISO 9001 pour les entreprises munies d’un certificat ISO 9001; 
reconnaissance plus large des résultats d’essais effectués à l’étranger; autorisation pour les organismes 
étrangers d’effectuer l’inspection initiale d’usine; autorisation pour les laboratoires et les organismes de 
certification à capitaux étrangers établis légalement en Chine et agréés par la CNCA d’effectuer des 
essais et de délivrer des certificats au titre du système CCC; réduction des contraintes administratives 
(droits de certification moins élevés, procédures plus courtes, moins d’échantillons d’essais, etc.); 
suppression des doubles emplois avec les autres procédures d’homologation pour les équipements de 
radio et de télécommunication119. 

En l’absence de cette réforme, il apparaît que plusieurs éléments du système CCC pourraient faire l’objet 
d’une contestation au titre des disciplines susmentionnées de l’Accord OTC. En particulier, les exigences 
entraînant une double certification pourraient se révéler plus restrictives pour le commerce que ne le 
nécessite la réalisation des objectifs légitimes poursuivis.  

4.5.4 Normes volontaires qui deviennent obligatoires sans notification 

                                                               
114 Voir Comité de l’accès au marché, mécanisme d’examen transitoire concernant la Chine, communication 
présentée par les Communautés européennes, G/MA/W/97, paragraphe 2.2. 
115 Comité des obstacles techniques au commerce - Mécanisme d'examen transitoire concernant la Chine - 
Communication présentée par les Communautés européennes, G/TBT/W/326, 29 octobre 2009, paragraphe 7. 
116 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 141. 
117 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 141. 
118 Comité de l’accès au marché, mécanisme d’examen transitoire concernant la Chine, communication 
présentée par les Communautés européennes, G/MA/W/97, paragraphe 2.3. 
119 Comité de l’accès au marché, mécanisme d’examen transitoire concernant la Chine, communication 
présentée par les Communautés européennes, G/MA/W/97, paragraphe 2.5. 
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L’UE a fortement critiqué la pratique de la Chine consistant à rendre obligatoires des normes 
initialement conçues comme des normes industrielles volontaires (généralement en les intégrant aux 
procédures obligatoires d’évaluation de la conformité)120. À l’heure actuelle, en Chine, 62 organismes 
ont le pouvoir de fixer des normes, dont beaucoup sont susceptibles de devenir obligatoires. 
Aujourd’hui, plus de 3 000 normes nationales chinoises sont devenues obligatoires121. Généralement, le 
changement de statut d’une norme qui passe de volontaire à obligatoire (de facto une réglementation 
technique) ne fait pas l’objet d’une notification conformément aux dispositions de l’Accord OTC. La 
Chambre de commerce de l’UE en Chine a également exprimé des préoccupations concernant le fait 
que les normes sectorielles volontaires ont le potentiel de devenir des exigences nationales 
obligatoires122. À cet égard, on peut citer comme exemple la norme relative au chargeur uniformisé 
destiné aux équipements terminaux de télécommunications mobiles123, qui a été définie et initialement 
adoptée en 2006 comme une norme industrielle volontaire, mais qui, en 2007, a été rendue obligatoire 
pour tous les téléphones et chargeurs fabriqués en Chine dans le cadre de la procédure de délivrance 
de licences d’accès au réseau124. Aucune notification n’a été effectuée concernant le fait que la norme 
précédemment volontaire était devenue une exigence obligatoire, ce qui est contraire aux obligations 
de l’Accord OTC en matière de transparence. 

4.5.5 Exigences techniques applicables aux textiles 

Il existe en Chine plusieurs barrières au commerce du textile au sujet desquelles l’UE a également 
exprimé des préoccupations. Elle a en particulier demandé à la Chine, lorsque celle-ci révise ou établit 
de nouvelles normes pour les textiles, d’éviter d’introduire des modifications techniques ou des écarts 
nationaux par rapport aux normes existantes de l’ISO125. Ces déviations, si elles ne sont pas justifiées, 
violent les dispositions en matière d’harmonisation examinées ci-dessus.  

L’imposition de normes qualitatives pour les produits textiles et les vêtements (par exemple le degré de 
résistance de la couleur) constitue un autre problème. L’UE estime qu’il s’agit d’une décision qui devrait 
être laissée aux opérateurs du marché sans intervention des pouvoirs publics126. Au titre de l’Accord 
OTC, les réglementations techniques ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires à la 
réalisation d’un objectif légitime. S’il n’existe certes pas de liste d’objectifs légitimes, la Chine devrait 
indiquer quel objectif de cette nature sous-tend l’imposition de ces exigences. 

Il existe également des inspections systématiques des marchandises à l’importation pour les textiles, les 
vêtements et les chaussures en Chine. L’UE fait valoir que les inspections aléatoires sont suffisantes et 
que la Chine devrait accepter les déclarations de conformité des fournisseurs ainsi que les rapports 

                                                               
120 Comité des obstacles techniques au commerce - Mécanisme d'examen transitoire concernant la Chine - 
Communication présentée par les Communautés européennes, G/TBT/W/326, 29 octobre 2009, paragraphe 20-
22. 
121 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 142.  
122 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 142.  
123 YD/T 1591-2006. 
124 Comité des obstacles techniques au commerce - Mécanisme d'examen transitoire concernant la Chine - 
Communication présentée par les Communautés européennes, G/TBT/W/326, 29 octobre 2009, paragraphe 21. 
Voir aussi Business Europe, WTO Trade Policy Review of China, document de synthèse, 14 mai 2011, 
paragraphe 4, point e). 
125 Comité des obstacles techniques au commerce - Mécanisme d'examen transitoire concernant la Chine - 
Communication présentée par les Communautés européennes, G/TBT/W/326, 29 octobre 2009, paragraphe 32. 
126 Comité des obstacles techniques au commerce - Mécanisme d'examen transitoire concernant la Chine - 
Communication présentée par les Communautés européennes, G/TBT/W/326, 29 octobre 2009, paragraphe 33. 
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d’essais de l’UE en tant qu’assurance de la conformité avec les exigences applicables127. En vertu de 
l’Accord OTC, les procédures d’évaluation de la conformité doivent se limiter au nécessaire et ne 
doivent pas être plus strictes ni appliquées de manière plus stricte qu’il n’est nécessaire pour donner au 
membre importateur une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements 
techniques ou normes applicables, compte tenu des risques que la non-conformité entraînerait.  

4.5.6 Exigences techniques applicables aux cosmétiques 

Les procédures chinoises d’agrément avant commercialisation pour les produits cosmétiques importés 
non destinés à un usage spécial ont été critiquées par l’UE dans le cadre du mécanisme d’examen 
transitoire. Celle-ci a fait remarquer que ces procédures retardent de quatre à six mois l’arrivée de ces 
produits sur le marché par rapport aux produits cosmétiques nationaux non destinés à un usage spécial 
et que cela équivaut à une violation de l’obligation de traitement national établie par l’Accord OTC128. 

Un autre problème relatif à la réglementation des cosmétiques concerne le fait que le ministère de la 
santé et l’administration générale du contrôle de la qualité, de l’inspection et du contrôle sanitaire 
(AQSIQ) appliquent deux normes distinctes, à savoir la norme de 2007 relative à l’hygiène des produits 
cosmétiques (ministère de la santé) et la norme GB 7916-1987 concernant l’hygiène des produits 
cosmétiques, datant de 1987 et déjà dépassée. L’UE a dès lors demandé à la Chine de définir une norme 
d’hygiène unique pour les cosmétiques129.  

4.6 Mesures sanitaires et phytosanitaires 

Les mesures sanitaires et phytosanitaires touchent à la protection de la santé des êtres humains, des 
animaux et des végétaux; elles relèvent d’un accord spécifique de l’OMC, l’Accord sur l’application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS). Celui-ci a pour but de trouver un équilibre entre la 
nécessité de libéraliser le commerce agroalimentaire et le droit des membres de l’OMC de prévenir les 
risques liés aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux ainsi qu’aux ravageurs et aux 
maladies animales et végétales. 

En réponse à de récentes alertes alimentaires, dont celle liée à la présence de mélamine dans le lait pour 
bébés, la Chine a pris des mesures pour améliorer la sécurité et la qualité de ses denrées alimentaires et 
produits agricoles. Si la Chambre de commerce de l’UE se félicite de ces évolutions, elle a exprimé des 
préoccupations au sujet de certains problèmes de mise en œuvre et de faisabilité130. Lors des 
discussions sur les mesures SPS intervenues dans le cadre du mécanisme d’examen transitoire, l’UE a 
souligné l’accès limité au marché chinois pour ses produits agricoles et mis en évidence plusieurs 
aspects des mesures SPS de la Chine qui ne sont pas conformes aux obligations établies par l’Accord 
SPS. 

4.6.1 Harmonisation 

                                                               
127 Comité des obstacles techniques au commerce - Mécanisme d'examen transitoire concernant la Chine - 
Communication présentée par les Communautés européennes, G/TBT/W/326, 29 octobre 2009, paragraphe 34. 
128 Comité des obstacles techniques au commerce - Mécanisme d'examen transitoire concernant la Chine - 
Communication présentée par les Communautés européennes, G/TBT/W/326, 29 octobre 2009, paragraphe 28. 
129 Comité des obstacles techniques au commerce - Mécanisme d'examen transitoire concernant la Chine - 
Communication présentée par les Communautés européennes, G/TBT/W/326, 29 octobre 2009, paragraphe 29. 
130 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 167. 
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L’Accord SPS encourage les membres à harmoniser leurs exigences en matière de mesures SPS en 
fonction des normes établies par les organismes internationaux faisant autorité dans le domaine de la 
sécurité des denrées alimentaires, de la santé animale et de la santé des plantes131. Si les membres 
choisissent d’appliquer des mesures qui entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire 
plus élevé que celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les normes internationales, ils 
doivent fournir une justification scientifique sous la forme d’une évaluation des risques132. 

L’UE a fait remarquer que les mesures SPS de la Chine destinées à prévenir les risques liés au virus H1N1 
(grippe porcine) et à l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB ou maladie de la vache folle), de 
même que plusieurs autres risques en matière de santé des plantes, ne sont pas conformes aux normes 
établies par les organismes de normalisation internationaux compétents visés dans l’Accord SPS133. Par 
exemple, l’OIE a dressé la liste des produits bovins qui peuvent être échangés sans risque, quel que soit 
le statut du pays exportateur au regard de l’ESB, y compris la viande de muscle squelettique désossée. 
L’OIE a également classé 25 États membres de l’UE dans les catégories «risque maîtrisé» ou «risque 
négligeable». La Chine continue malgré tout à interdire la viande de bœuf et autres produits bovins 
provenant de l’UE. Toutefois, la Chine n’a apporté aucun élément scientifique probant justifiant ces 
mesures plus strictes. Dès lors, en l’absence de justification, ces mesures constitueraient une violation 
de l’Accord SPS. 

De même, la Chambre de commerce de l’UE a noté qu’en ce qui concerne les additifs alimentaires, les 
normes d’hygiène chinoises pour l’utilisation de ces additifs incluent moins de la moitié des additifs 
autorisés par la commission du Codex alimentarius, ce qui indique que la législation chinoise est en 
retard par rapport à l’évolution des normes internationales134. Il en résulte des barrières injustifiées aux 
exportations de l’UE. 

4.6.2 Transparence et période d’adaptation  

Le 1er juin 2009, la nouvelle loi chinoise relative à la sécurité des produits alimentaires et son règlement 
d’application sont entrés en vigueur. Toutefois, en contradiction avec les obligations de transparence 
de l’Accord SPS135, ni cette nouvelle loi ni son règlement d’application n’ont été notifiés avant leur mise 
en œuvre. De plus, il n’y a pas eu de délai raisonnable entre la publication de la réglementation sanitaire 
et phytosanitaire et son entrée en vigueur pour laisser aux membres le temps de s’adapter aux 
nouvelles exigences, comme l’exige l’Accord SPS136.  

4.6.3 Restriction injustifiée du commerce 

                                                               
131 L’Accord SPS fait spécifiquement référence à la commission du Codex alimentarius pour les normes en 
matière de sécurité des denrées alimentaires, à la Convention internationale pour la protection des végétaux 
pour ce qui est des normes en matière de santé des végétaux et à l’Organisation mondiale de la santé animale, 
précédemment appelée l'Office international des épizooties, pour les questions de santé animale. 
132 Article 3, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1, de l’Accord SPS. 
133 Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, Mécanisme d'examen transitoire au titre de la section 18 
du protocole d'accession de la République populaire de Chine, Questions des Communautés européennes à la 
Chine concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires, G/SPS/GEN/968, 20 octobre 2009, paragraphes 7, 8 
et 11. 
134 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 168. 
135 Article 7 et annexe B de l’Accord SPS. 
136 Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, Mécanisme d'examen transitoire au titre de la section 18 
du protocole d'accession de la République populaire de Chine, Questions des Communautés européennes à la 
Chine concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires, G/SPS/GEN/968, 20 octobre 2009, paragraphe 13. 
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Outre le manque de transparence, l’UE a émis des doutes quant à la compatibilité des chapitres de la 
nouvelle loi relative à la sécurité des produits alimentaires concernant les importations et les 
exportations avec l’exigence de l’Accord SPS selon laquelle ces mesures ne doivent pas entraver le 
commerce plus que ce qui est nécessaire à la réalisation de leur objectif137.   

L’UE a noté l’absence d’indication précise sur la manière dont les différentes procédures fonctionneront 
en pratique, et elle s’est inquiétée de ce que ces procédures pourraient retarder les procédures 
d’importation ou perturber les échanges138. S’il existe des mesures de remplacement perturbant moins 
les échanges et permettant d’atteindre le niveau de protection requis contre les risques liés à la sécurité 
des aliments, les chapitres en question violeraient l’Accord SPS. 

L’exigence d’un permis d’inspection à des fins de contrôle sanitaire (QIP) avant qu’un contrat d’achat ne 
puisse être signé pour l’exportation de produits agroalimentaires constitue l’une des principales 
mesures limitant les échanges à laquelle les exportateurs de ces produits sont exposés en Chine139. 
L’administration générale nationale du contrôle de la qualité, de l’inspection et du contrôle sanitaire 
(AQSIQ) peut, à sa discrétion, annuler les QIP sans notification préalable ni explication, ce qui est source 
d’imprévisibilité pour les exportateurs. De plus, en raison des retards dans l’octroi des QIP, des envois de 
produits agricoles arrivent au port d’entrée chinois sans ce permis, ce qui se traduit par des retards dans 
le déchargement des produits et des frais de surestarie pour les acheteurs chinois140. Les QIP sont 
octroyés pour des périodes limitées (étendues de trois à six mois), ce qui ne laisse aux acheteurs qu’un 
court laps de temps pour acheter les produits, assurer leur transport et procéder au déchargement des 
cargaisons141. 

La limitation à 50 cfu/g du niveau de levures dans les fromages constitue un autre exemple de mesure 
SPS chinoise qui semble plus restrictive que nécessaire pour les échanges. Dans d’autres marchés, où la 
consommation de fromages a une longue histoire, il est reconnu que la présence de levures dans les 
fromages ne pose pas de problème de sécurité sanitaire et qu’aucune limite maximale n’est requise142.  

En outre, la Chine applique une tolérance zéro pour la présence d’agents pathogènes comme les 
salmonelles ou la listéria dans les denrées alimentaires; de ce fait, plusieurs usines de viande et de 
volaille étrangères ont été radiées (c’est-à-dire supprimées de la liste des usines autorisées à exporter en 
Chine). Cette mesure peut être considérée comme restreignant inutilement les échanges, car la 
tolérance zéro n’est bien souvent pas possible, un certain niveau de pathogènes étant inévitable et sans 
danger pour les consommateurs143.  

4.7 Autres discriminations à l’égard des opérateurs étrangers 

                                                               
137 Article 2, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 6, de l’Accord SPS. 
138 Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, Mécanisme d'examen transitoire au titre de la section 18 
du protocole d'accession de la République populaire de Chine, Questions des Communautés européennes à la 
Chine concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires, G/SPS/GEN/968, 20 octobre 2009, paragraphe 14. 
139 United States Trade Representative, 2010, Report to Congress On China’s WTO Compliance, p. 81. 
140 Emerging Markets Group & Development Solutions, Study on the Future Opportunities and Challenges of EU-
China Trade and Investment Relations, Study 6: Agriculture, étude commandée par la Commission européenne, 
février 2007, p. 21. 
141 United States Trade Representative, 2010, Report to Congress On China’s WTO Compliance, p. 82. 
142 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 170. 
143 United States Trade Representative, 2010, Report to Congress On China’s WTO Compliance, p. 79, et Emerging 
Markets Group & Development Solutions, Study on the Future Opportunities and Challenges of EU-China Trade and 
Investment Relations, Study 6: Agriculture, étude commandée par la Commission européenne, février 2007, p. 20. 
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4.7.1 L’initiative «Innovation indigène» 

Les sociétés européennes veulent bénéficier d’un accès libre au marché chinois. Toutefois, la multitude 
de réglementations en vigueur en Chine ne se traduit pas toujours par un traitement identique des 
sociétés étrangères et nationales. Dans certains, la discrimination est explicite, comme pour l’initiative 
«Acheter chinois» lancée en 2009 (voir ci-dessus dans la partie consacrée aux marchés publics)144, alors 
que dans d’autres, elle apparaît dans la pratique en raison de la manière dont les règles concernées sont 
formulées ou appliquées.  

L’initiative «Innovation indigène» est un exemple particulièrement controversé de traitement 
discriminatoire145. Il s’agit d’une vaste campagne des autorités qui vise à réduire la dépendance de la 
Chine vis-à-vis des technologies étrangères et à renforcer l’économie et la sécurité nationale chinoises, 
avec pour objectif final de permettre à la Chine de devenir un leader mondial dans le domaine des 
technologies d’ici 2050. En novembre 2009, trois ministères ont émis la circulaire lançant le travail 
d’accréditation 2009 relatif à la stratégie «Innovation indigène», laquelle, dans les marchés publics, 
octroie une préférence aux produits 1) fabriqués par une entreprise en Chine qui détient les droits de 
propriété intellectuelle sur ces produits, 2) couverts par une marque enregistrée pour la première fois 
en Chine par une entreprise chinoise, 3) innovants et concurrentiels au niveau international et 4) 
conformes aux normes techniques chinoises. En fondant le traitement préférentiel sur l’origine de la 
création du produit, la Chine discrimine les entreprises étrangères et les entreprises à capitaux 
étrangers, en les décourageant de mettre au point et de commercialiser des innovations en Chine. Les 
consultations entre la Chambre de commerce de l’UE et le ministère chinois de la science et de la 
technologie ont révélé que cette discrimination n’était pas voulue146. Cette politique a été revue en 
avril 2010 par ce ministère, qui a assoupli l’exigence n° 1 et autorisé le bénéfice de la préférence pour les 
produits fondés sur des technologies et des marques enregistrées par un titulaire en Chine. Toutefois, la 
mise en œuvre de cette révision est sujette à caution147.  

4.7.2 Restrictions concernant les produits pharmaceutiques – la liste nationale des médicaments 
remboursables (NDRL) 

En 2000, la Chine a introduit la liste nationale des médicaments remboursables (NDRL). Seuls les 
produits pharmaceutiques figurant sur cette liste sont remboursables au titre des régimes d’assurance-
santé. La NDRL a été actualisée en 2004 pour la dernière fois, bien que la réglementation chinoise en 
vigueur prévoie son réexamen tous les deux ans. Ce retard dans la mise à jour de la liste signifie que les 
nouveaux produits ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement, ce qui met les médicaments 
récents et novateurs dans une situation concurrentielle défavorable. En 2009, dans le cadre du 
mécanisme d’examen transitoire, l’UE a indiqué que, bien qu’elle ait à plusieurs reprises demandé que le 
                                                               
144 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 12. 
145 Il convient de noter que le gouvernement chinois encourage l’innovation indigène depuis plusieurs années 
et qu’il s’agit d’un des principes directeurs du programme national chinois à moyen et long termes pour la 
science et le développement technologique (2006-2020). La promotion de l’innovation indigène dans les 
marchés publics est expressément mentionnée dans les mesures administratives de 2007 pour les marchés 
publics de pièces importées. Ces mesures exigent que les marchés publics portant sur des pièces importées 
facilitent l'innovation indigène en permettant l'introduction en Chine de technologies que le pays est en 
mesure d'assimiler. Certaines des politiques industrielles de la Chine soutiennent également l’innovation 
indigène (par exemple la politique industrielle de 2004 dans le secteur automobile, qui appelle à l'innovation 
indigène dans ce secteur). 
146 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 12. 
147 US Congressional Executive Committee on China, Annual Report 2010, p. 39-41. 
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problème soit résolu, il existait alors 106 nouvelles molécules dont la vente en Chine avait été autorisée 
par l’administration nationale de l’alimentation et des médicaments qui attendaient toujours que la 
NDRL soit réexaminée. L’UE craignait qu’il puisse y avoir une discrimination de fait car cette pratique 
avait un effet disproportionné sur les produits importés148. Le représentant chinois a répondu à ces 
préoccupations en indiquant que la Chine s’employait à modifier la NDRL pour l’assurance maladie de 
base, l’assurance accident du travail et l’assurance maternité. Il a également souligné que la décision 
d’inclure dans la liste certains médicaments, dont les nouveaux médicaments, relevait de la 
responsabilité d’un groupe d’experts composé de plus de 300 consultants et 20 000 experts, qui statue 
en fonction du champ d’application, de la capacité, de la santé publique, d’évaluations des aspects 
économiques et d’autres seuils et critères d’appréciation149. Le réexamen de la NDRL en novembre 2009 
a été salué comme «le principal progrès de l’année» par le groupe de travail pharmaceutique de la 
Chambre de commerce de l’Union européenne150. Toutefois, celui-ci a noté que la loi n’était pas 
appliquée de manière stricte et que l’irrégularité des mises à jour de la liste restait un problème. 

Un autre problème lié à la discrimination dans le secteur pharmaceutique concerne la longue 
procédure pour les demandes d’essais cliniques. Pour pouvoir être enregistré en Chine, un produit 
pharmaceutique innovant doit d’abord avoir été enregistré dans son pays d’origine et, ensuite, faire 
l’objet de nouveaux essais cliniques en Chine. La longue procédure d’approbation, combinée à la 
nécessité de répéter les essais cliniques, entraîne un décalage de trois à quatre ans entre 
l’enregistrement du produit en Europe et son enregistrement en Chine151. Cette situation peut 
constituer un désavantage disproportionné pour les fabricants étrangers de produits pharmaceutiques. 

Si les sociétés pharmaceutiques sont réellement touchées de manière disproportionnée par de 
nouveaux retards dans le réexamen de la NDRL, qui ont pour effet d’exclure les nouveaux médicaments 
innovants du remboursement au titre des régimes d’assurance, et la duplication des exigences pour 
l’enregistrement des produits pharmaceutiques, l’UE pourrait contester cette situation en vertu de 
l’obligation de traitement national établie à l’article III du GATT de 1994152, qui oblige les membres de 
l’OMC à accorder aux produits importés un traitement qui ne peut pas être moins favorable que celui 
accordé aux produits nationaux.  

4.8 Restrictions du commerce des produits agricoles 

L’importance du secteur agricole pour le PIB de la Chine a diminué153. Pourtant, l’agriculture représente 
encore 39 % de l’emploi total et joue de ce fait un rôle crucial dans la lutte contre la pauvreté et 
l’amélioration des revenus en milieu rural. Le soutien public en faveur du secteur agricole est donc 
important. De plus, l’intervention de la Chine dans le secteur agricole est motivée par des 
préoccupations liées à la sécurité alimentaire. La part de la nourriture dans le budget des ménages est 
élevée, en raison de la forte hausse des prix de l’alimentation et de l’énergie, qui alimente l’inflation. La 
lutte contre l’inflation est donc aujourd’hui un objectif-clé du gouvernement; celle-ci se matérialise par 
le contrôle des prix des produits essentiels (céréales, huiles alimentaires, viande, lait et œuf), par des 

                                                               
148 Comité de l’accès au marché, mécanisme d’examen transitoire concernant la Chine, communication 
présentée par les Communautés européennes, G/MA/W/97, 22 septembre 2009, paragraphe 3. 
149 Comité de l'accès aux marchés, compte rendu de la réunion tenue le 2 octobre 2009, G/MA/M/50, 
22 octobre 2009, paragraphe 10.4. 
150 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 340. 
151 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 340. 
152 Article III, 4 du GATT de 1994. 
153 La part de l’agriculture dans le PIB total est passée de 27 % en 1990 à moins de 12 % en 2006. 
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limitations des échanges et une augmentation des incitations à la production des denrées de base154. 
Ces mesures créent des obstacles en matière d’accès au marché pour les exportations agricoles de l’UE.  

Parmi les engagements qu’elle a pris lors de son adhésion à l’OMC, la Chine a accepté de respecter les 
obligations contenues dans l’Accord sur l’agriculture, qui couvre l’accès au marché (droits de douane), le 
soutien intérieur à l’agriculture et les subventions à l’exportation. La Chine a également pris des 
engagements complémentaires dans son protocole d’accession. Toutefois, il subsiste certaines barrières 
considérables au commerce. 

Les passages suivants portent sur les principaux obstacles aux exportations agricoles de l’UE. Il ne faut 
pas perdre de vue qu’outre les obstacles examinés ici, les barrières réglementaires au commerce sous la 
forme d’exigences sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques (analysés ci-dessus) ont 
également pour effet d’entraver considérablement l’accès au marché pour les produits agricoles.   

4.8.1 Droits de douane et contingents tarifaires 

Dans le domaine de l’accès au marché, la Chine s’est engagée à établir un régime uniquement tarifaire, 
à réduire les droits et à consolider tous les droits au titre de l’Accord sur l’agriculture. Lors de ses 
négociations d’adhésion, elle a accepté de réduire considérablement ses droits de douane sur une large 
gamme de produits agricoles. Elle a mis en œuvre ses engagements en la matière dans les temps. Les 
mesures de la Chine restreignant les échanges dans le secteur agricole ne prennent donc plus la forme 
d’une protection par des taux moyens élevés, étant donné que les droits de douane ne sont plus un 
obstacle significatif à l’accès au marché.  

Toutefois, les contingents tarifaires (c’est-à-dire l’application de droits faibles sur les importations 
jusqu’à hauteur d’une certaine quantité et l’application de droits plus élevés au-delà de cette limite) 
restent couramment utilisés. Dans ses négociations d’adhésion, la Chine s’est engagée à éliminer les 
contingents et à mettre en place un système de contingents tarifaires afin d’offrir un accès significatif au 
marché pour certaines marchandises en vrac. Toutefois, en Chine, les taux hors contingent sont 
particulièrement élevés et, dans de nombreux cas, équivalent pour ainsi dire à une fermeture complète 
de l’accès au marché en raison de leurs niveaux prohibitifs155. L’effet de restriction des échanges induit 
par les contingents tarifaires ne réside cependant pas uniquement dans la hauteur des droits pour les 
importations hors contingent, mais aussi dans la manière dont les importations sous contingent sont 
gérées et allouées. La liste de concessions de la Chine pour les échanges de marchandises contient des 
règles détaillées destinées à limiter la marge de manœuvre de l’organisme chargé de la gestion des 
contingents tarifaires agricoles et à contraindre celui-ci de travailler dans la transparence et selon des 
procédures précises pour l’acceptation des demandes contingentaires, l’allocation des contingents et la 
réallocation des volumes contingentaires non utilisés.  Toutefois, comme l’a souligné en 2010 le 
Représentant des États-Unis pour les questions commerciales, la gestion des contingents tarifaires par la 
Chine ne présente pas encore la transparence requise156. En Chine, les contingents tarifaires sont gérés 
et alloués par la commission du développement national et des réformes (pour les céréales et le coton) 
et par le ministère du commerce (pour le sucre et les huiles végétales). Les importations sous 
contingent sont réparties entre les entreprises commerciales d’État et les entreprises privées, de telle 

                                                               
154 Commission européenne, direction générale de l’agriculture et du développement rural, «China: Out of the 
Dragon’s Den?», Monitoring Agri-Trade Policy, n° 01-08. 
155 Emerging Markets Group & Development Solutions, Study on the Future Opportunities and Challenges of EU-
China Trade and Investment Relations, Study 6: Agriculture, étude commandée par la Commission européenne, 
février 2007, p. 18. 
156 United States Trade Representative, 2010, Report to Congress On China’s WTO Compliance, pp. 73-75. 
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sorte que les premières contrôlent la majeure partie de produits clés (comme le maïs, le sucre, le coton 
et le riz)157. 

 

4.8.2 Soutien interne 

Dans le domaine du soutien interne, l’Accord sur l’agriculture encourage une réorientation des 
politiques en faveur de mesures de soutien ayant un effet minimal de distorsion sur les échanges. Les 
membres de l’OMC sont tenus par des engagements en matière de réduction progressive des 
subventions internes et autres mesures de soutien qui faussent la production et les échanges 
(exprimées en tant que mesure globale du soutien ou MGS), mais ils restent libres de mettre en œuvre 
des mesures qui n’ont pas ou guère d’effet de distorsion (comme la recherche ou la formation agricoles 
financées par le gouvernement). Dans son protocole d’accession, la Chine s’est engagée à respecter un 
niveau maximal de subventions internes faussant les échanges et la production (MGS) inférieur à celui 
qui est autorisé pour les pays en développement dans l’Accord sur l’agriculture et à appliquer les 
mêmes éléments que les pays développés pour déterminer si ce niveau maximal a été atteint.   

Lorsque, en 2004, la Chine a abandonné la taxation de l’agriculture au profit d’une aide à ce secteur en 
vue de soutenir les revenus en milieu rural, un système de prix d’achat minimal a été mis en place pour 
les céréales les plus importantes. Le système chinois de protection par le soutien des prix a été notifié à 
l’OMC comme faisant partie de la MGS. Toutefois, il a été calculé en tant que MGS négative pour la 
période 1999-2001 (la période de notification la plus récente), car le prix de référence sur le marché 
mondial était supérieur au prix intérieur pour le riz, le blé et le maïs (bien que le soutien pour le coton 
fût positif)158.  

 Subventions à l’exportation 

En matière de subventions à l’exportation, l’Accord sur l’agriculture impose aux membres de l’OMC de 
ne pas recourir à ce type de subventions, sauf si elles relèvent d’une de quatre catégories d’exceptions. 
La principale exception consiste à autoriser certaines de ces subventions si elles sont soumises à des 
engagements de réduction. Toutefois, la Chine a accepté de supprimer toutes les subventions à 
l’exportation dès son adhésion à l’OMC, sans aucune exception. 

Le Représentant des États-Unis pour les questions commerciales indique qu’il est difficile de déterminer 
si la Chine a tenu son engagement d’éliminer les subventions agricoles à l’exportation, en raison du 
caractère incomplet de sa notification des subventions (voir ci-dessus). Les exportateurs américains se 
sont notamment dits inquiets que la Chine ait encore octroyé des subventions à l’exportation à son 
industrie du maïs peu de temps après l’adhésion du pays à l’OMC159. Le recours par la Chine aux 
abattements de TVA dans le secteur agricole, examiné ci-après, a également été désigné comme une 
subvention possible à l’exportation. Selon les États-Unis, il semble qu’un abattement de TVA soit 
accordé lors de l’exportation de certains produits agricoles, y compris ceux pour lesquels la TVA est 
imputée plutôt qu’effectivement payée au stade antérieur du fait d’une exonération (voir ci-dessous). La 
Chine n’a pas répondu à la question des États-Unis, qui lui demandaient comment elle garantissait que 

                                                               
157 Emerging Markets Group & Development Solutions, Study on the Future Opportunities and Challenges of EU-
China Trade and Investment Relations, Study 6: Agriculture, étude commandée par la Commission européenne, 
février 2007, p. 19. 
158 Commission européenne, direction générale de l’agriculture et du développement rural, «China: Out of the 
Dragon’s Den?», Monitoring Agri-Trade Policy, n° 01-08, p. 4. 
159 United States Trade Representative, 2010, Report to Congress On China’s WTO Compliance, pp. 82-83. 
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l’abattement de TVA dans ces cas n’était pas excessif160, ce qui constituerait une subvention à 
l’exportation (avantage subordonné aux résultats en matière d’exportations). 

De plus, comme on l’a vu plus haut, les programmes China World Top Brand et Chinese Famous Export 
Brand ont été contestés dans le cadre de différends de l’OMC comme de possibles subventions 
agricoles à l’exportation violant les engagements de la Chine dans la mesure où ils concernent les 
produits agricoles. 

4.8.3 Procédures d’octroi des certificats d’importation 

Toutes les importations en Chine doivent faire l’objet d’un certificat d’importation. Pour la plupart des 
produits agricoles (33 lignes tarifaires, dont le poulet et le tabac), les certificats sont octroyés 
automatiquement, ceux-ci servant à suivre les importations. Toutefois, pour certains produits 
déterminés (5 lignes tarifaires), l’octroi de certificats n’est pas automatique. Étant donné que la 
procédure est longue et arbitraire (le délai de traitement peut aller de deux semaines à quatre mois)161, 
elle peut constituer une entrave pour les exportateurs. Les exportateurs ont la possibilité de faire appel 
aux services d’un opérateur de commerce extérieur (foreign trade operator) pour le dédouanement et 
le contrôle sanitaire de leurs produits, mais cela entraîne des coûts supplémentaires.  

4.8.4 Taxe sur la valeur ajoutée 

La taxe sur la valeur ajoutée prélevée sur la vente, l’importation et la transformation des marchandises 
est une source de revenus importante pour la Chine162. Si, en principe, la TVA est appliquée de manière 
neutre sur les produits nationaux et les importations, la complexité du système de TVA chinois peut 
constituer un obstacle au commerce. Alors que les produits agricoles relativement peu transformés sont 
soumis à une TVA de 13 %, les produits plus élaborés sont soumis à un taux de 17 %. Les taux de TVA 
applicables aux petits contribuables dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 million de RMB sont 
différents de ceux applicables aux grossistes. De plus, la TVA est calculée différemment pour les 
produits nationaux et les produits importés; pour ces derniers, on applique le taux de TVA approprié au 
prix caf augmenté des droits de douanes et autres taxes nationales en vigueur, ce qui peut 
considérablement augmenter les charges de TVA pour les produits importés163. 

Par ailleurs, plusieurs produits agricoles sont exonérés de la TVA chinoise de 13 % normalement 
applicable aux produits agricoles. Selon les États-Unis, il apparaît que les ventes de certains produits 
agricoles produits et vendus par des agriculteurs en Chine (comme le blé, le coton et le maïs) sont 
exonérées de la TVA, tout comme les ventes d’intrants agricoles produits et vendus en Chine (comme 

                                                               
160 Comité des subventions et des mesures compensatoires, Mécanisme d’examen transitoire au titre de la 
section 18 du protocole d’accession de la République populaire de Chine, questions des États-Unis à la Chine, 
G/SCM/Q2/CHN/41, 23 octobre 2008, paragraphe 10. 
161 Emerging Markets Group & Development Solutions, Study on the Future Opportunities and Challenges of EU-
China Trade and Investment Relations, Study 6: Agriculture, étude commandée par la Commission européenne, 
février 2007, p. 19. 
162 Selon certaines sources, en 2002, la TVA représentait près de la moitié des recettes du gouvernement central 
chinois. Voir Emerging Markets Group & Development Solutions, Study on the Future Opportunities and 
Challenges of EU-China Trade and Investment Relations, Study 6: Agriculture, étude commandée par la 
Commission européenne, février 2007, p. 22. 
163 Emerging Markets Group & Development Solutions, Study on the Future Opportunities and Challenges of EU-
China Trade and Investment Relations, Study 6: Agriculture, étude commandée par la Commission européenne, 
février 2007, pp. 22-23. 
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les semences, les pesticides, les herbicides, les machines agricoles et certains engrais). En revanche, 
lorsqu’ils sont importés, les mêmes produits sont soumis au taux normal de 13 %164. Cette pratique 
équivaudrait à une violation de l’obligation de traitement national prévue par le GATT, qui interdit de 
soumettre les produits importés à un traitement moins favorable que les produits nationaux.    

Le gouvernement chinois recourt également à des exonérations sélectives des charges de TVA afin 
d’influencer les décisions d’importation. Par exemple, en 1999, la Chine a remédié à la suroffre intérieure 
de céréales en supprimant l’exonération de TVA qui s’appliquait aux importations de céréales, ce qui 
s’est traduit par une augmentation du prix des céréales importées et a donc amélioré la position 
concurrentielle des céréales nationales165.   

4.8.5 Entreprises commerciales d’État  

Les entreprises commerciales d’État (ECE) peuvent fausser le commerce dans le secteur agricole et servir 
d’instrument par lequel le gouvernement peut conserver une certaine influence sur les importations et 
exportations de produits essentiels166. Les ECE ont notamment la capacité de restreindre les 
importations de divers produits agricoles en Chine étant donné qu’elles disposent de droits exclusifs sur 
une large part des importations chinoises de certains produits. Outre les engagements qu’elle a pris au 
titre de l’Accord sur l’agriculture, la Chine s’est également engagée à modifier plusieurs autres 
politiques agricoles problématiques, soit dès son adhésion, soit après des périodes transitoires 
spécifiques. L’un de ces engagements complémentaires concerne le rôle des ECE dans le secteur 
agricole.  

Conformément au protocole d’accession de la Chine, les produits agricoles faisant l’objet d’importations 
par les ECE sont les céréales (comme le maïs, le riz ou le blé), les huiles végétales, le sucre, le tabac et le 
coton. Si la part des huiles végétales (palme, colza et soja) importées par les ECE est relativement faible, 
une partie considérable des importations de maïs, de coton, de riz, de sucre et de blé sont contrôlées 
par ces entreprises, tandis que le tabac reste un monopole d’État.  

Dans son protocole d’accession, la Chine s’est engagée à autoriser des entreprises autres que les ECE à 
importer des parts spécifiques des contingents tarifaires pour le blé, le maïs, le riz, le coton, la laine et les 
huiles végétales167. Toutefois, comme on l’a vu plus haut, la gestion non transparente des contingents 
tarifaires en Chine a donné lieu à des préoccupations quant au fait que les parts contingentaires sont 
essentiellement allouées aux ECE. 

4.9 Obstacles au commerce des services 

                                                               
164 Comité des subventions et des mesures compensatoires, Mécanisme d’examen transitoire au titre de la 
section 18 du protocole d’accession de la République populaire de Chine, questions des États-Unis à la Chine, 
G/SCM/Q2/CHN/41, 23 octobre 2008, paragraphe 9. 
165 Emerging Markets Group & Development Solutions, Study on the Future Opportunities and Challenges of EU-
China Trade and Investment Relations, Study 6: Agriculture, étude commandée par la Commission européenne, 
février 2007, p. 23. 
166 Il a été souligné que lorsque les prix d’importations de la Chine sont contrôlés par les ECE, celles-ci ont 
également la capacité d’exercer une influence sur le marché en tant qu’acheteuses sur le marché mondial de 
marchandises importées en grandes quantités par la Chine. Si les ECE chinoises limitent leurs importations pour 
maintenir des prix intérieurs élevés, la baisse de la demande de produits importés pourrait également réduire le 
prix payé par ces entreprises pour ces produits sur le marché mondial. Voir Emerging Markets Group & 
Development Solutions, Study on the Future Opportunities and Challenges of EU-China Trade and Investment 
Relations, Study 6: Agriculture, étude commandée par la Commission européenne, février 2007, p. 25. 
167 United States Trade Representative, 2010, Report to Congress On China’s WTO Compliance, p. 73. 
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La Chine a pris des mesures pour libéraliser le commerce de certains services, en particulier les services 
financiers, les télécommunications et le tourisme168. Toutefois, des restrictions significatives des 
investissements étrangers et des activités du secteur privé étranger subsistent (y compris des plafonds 
d’investissement et d’actionnariat étranger). La présence d’entreprises publiques dans plusieurs 
secteurs de services clés fausse également la concurrence et constitue un obstacle à l’entrée des 
prestataires de services de l’UE sur le marché chinois169. 

4.9.1 Banques 

Un traitement discriminatoire des banques étrangères et de leurs succursales subsiste dans certains 
domaines. Les exigences minimales en matière de fonds propres pour l’établissement de succursales de 
banques étrangères sont plus élevées que celles applicables aux banques disposant de la personnalité 
morale dans le pays. Les succursales des banques étrangères ne peuvent pas non plus émettre de cartes 
de crédit.  

Si les banques financées entièrement par des capitaux étrangers et les entreprises communes de 
banques étrangères et chinoises peuvent désormais réaliser les mêmes activités commerciales que les 
banques chinoises, tant en monnaie locale qu’en devises, les banques financées par des capitaux 
étrangers qui souhaitent effectuer des opérations en monnaie locale (RMB) doivent, avant d’en faire la 
demande, avoir travaillé en Chine pendant au moins trois ans et dégagé des bénéfices pendant deux 
années consécutives170. La Chambre de commerce de l’UE en Chine considère cette période d’attente de 
trois ans pour pouvoir obtenir une licence pour le RMB comme un obstacle considérable à l’accès au 
marché et une discrimination des banques étrangères171. De plus, elle note des incohérences dans 
l’application de l’exigence des deux années de bénéfices, source d’imprévisibilité pour les banques 
étrangères172. 

À la fin de 2011, une nouvelle exigence concernant un ratio de 75 % entre les prêts et le solde des 
dépôts entrera en vigueur. Pour la Chambre de commerce de l’UE en Chine, cette nouvelle règle aura 
une incidence négative pour les nouveaux entrants sur le marché, comme les banques étrangères, car 
ceux-ci disposent d’un réseau de succursales limité pour rassembler les dépôts nécessaires. 

4.9.2 Assurances 

Le marché chinois de l’assurance reste fortement concentré dans les mains de quelques entreprises 
nationales173. Les compagnies d’assurance étrangères peuvent entrer sur le marché chinois comme 
                                                               
168 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Rapport du 
Secrétariat - Chine – Révision, WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section IV, paragraphe 46. 
169 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Rapport du 
Secrétariat - Chine – Révision, WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section IV, paragraphe 46. 
170 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Rapport du 
Secrétariat - Chine – Révision, WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section IV, paragraphe 58 et note 58. 
171 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 483. 
172 Plus précisément, le fait qu’un certain nombre de demandes de licence pour le RMB déposées par des 
banques étrangères aient été rejetées en raison de pertes accumulées dans le bilan des banques concernées 
soulève des préoccupations, car les règles régissant l’octroi des licences ne font pas référence aux pertes 
accumulées, mais seulement à la réalisation de bénéfices pendant deux années consécutives. Chambre de 
commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 483. 
173 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Rapport du 
Secrétariat - Chine – Révision, WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section IV, paragraphe 61. Comme l’a fait 
remarquer la Chambre de commerce de l’UE, en 2009, les compagnies d’assurances étrangères ne 
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filiales à 100 % en assurance autre que sur la vie et avec une participation plafonnée à 50% en 
assurance-vie174. Les compagnies étrangères d’assurance-santé sont également tenues de créer avec un 
partenaire chinois une entreprise commune financée à 50 % au maximum par les capitaux étrangers175. 
Cette exigence crée un obstacle à l’accès au marché. Selon la législation chinoise relative aux 
assurances, toutes les compagnies d’assurance actives en Chine doivent être enregistrées et toutes les 
personnes et organisations souhaitant contracter une assurance en Chine doivent le faire auprès d’une 
compagnie d’assurance établie et enregistrée en Chine. Même si la plupart des compagnies d’assurance 
étrangères et la totalité des compagnies d’assurance-vie sont dotées de la personnalité morale en 
Chine, elles restent considérées comme non chinoises et sont donc soumises à des exigences et 
restrictions réglementaires supplémentaires par rapport aux compagnies d’assurance locales176.  

La liste des engagements contractés par la Chine dans le cadre de l’OMC en ce qui concerne le secteur 
des services précise que les services d’assurance sont soumis à des restrictions, dont la limitation à 50 % 
des capitaux étrangers. Cette limitation n’est donc pas incompatible avec les règles de l’OMC. 

4.9.3 Télécommunications 

La Chine compte trois fournisseurs de services de télécommunication de base au niveau national, qui 
sont toutes trois des entreprises d’État (dont l’État est l’actionnaire principal, même si la participation du 
secteur privé et l’investissement étranger ont été progressivement autorisés)177. Le ministère de 
l’industrie et des technologies de l’information, régulateur des télécommunications, fixe les tarifs et les 
plafonds tarifaires pour les services de base. Les activités et services liés à l’internet sont, quant à eux, 
réglementés par plusieurs ministères178. 

Des sources indiquent que, même si depuis son adhésion en 2001, la Chine a octroyé 22 000 licences 
télécoms sur son territoire, seules sept l’ont été à des sociétés étrangères179.  

4.9.4 Construction 

Bien que le secteur chinois de la construction soit en plein essor du fait du plan de relance chinois de 
4 000 milliards de RMB, qui a eu une incidence significative dans le domaine des infrastructures, les 
sociétés de construction étrangères ne se sont vu attribuer que 2 % des contrats. De plus, les services de 
construction étrangers sont limités à certains domaines, comme celui des marchés entièrement 
financés par l’investissement étranger180. 

                                                                                                                                                                                                        

représentaient que 1,09 % du marché de l’assurance IARD et 4,92 % du marché de l’assurance-vie. Voir Chambre 
de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 518. 
174 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Rapport du 
Secrétariat - Chine – Révision, WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section IV, paragraphe 64. 
175 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 521. 
176 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 518. 
177 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Rapport du 
Secrétariat - Chine – Révision, WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section IV, paragraphe 88. Les trois entreprises 
sont China Telecom, China Mobile et China Unicom. Elles sont cotées sur différents marchés boursiers et la 
participation étrangère au capital est aujourd’hui respectivement de 22,3 %, 25,8 % et 31,6 %. 
178 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Rapport du 
Secrétariat - Chine – Révision, WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section IV, paragraphe 89. 
179 Voir Kong Qingjiang, EU’s Monitoring of China’s Compliance with its WTO Obligations, EAI Background Brief 
n° 417, 4 décembre 2008, paragraphe 2.4. 
180 Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 384. 
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Les entreprises de construction souhaitant fournir des services de gestion de projets sont soumises à 
des exigences en matière de qualifications et à des critères de performance181. Toutefois, la Chambre de 
commerce de l’UE en Chine a déploré le manque de clarté concernant les exigences en matière de 
qualifications et les critères de performance à la lumière desquels les candidatures seront évaluées182. 

De plus, des préoccupations ont été exprimées quant au fait que le règlement chinois sur la gestion des 
entreprises de génie civil à capitaux étrangers limite la participation des sociétés entièrement financées 
par des capitaux étrangers aux projets de construction (intégralement ou partiellement) financés par 
des institutions internationales, aux projets de construction sino-étrangers dans lesquels 
l’investissement étranger dépasse 50 % ou aux projets de constructions nationaux qui ne peuvent être 
réalisés par des entreprises locales pour des raisons techniques183. 

4.10 Investissement direct étranger 

Comme on l’a vu plus haut, en 2009, les investissements directs étrangers européens en Chine (y 
compris les bénéfices réinvestis des entreprises contrôlées par des entreprises européennes) s’élevaient 
à 5,9 milliards d’euros et le stock total de l’investissement direct de l’UE à 58,3 milliards d’euros (y 
compris les bénéfices réinvestis). Selon la CNUCED, la Chine était en 2008 le troisième bénéficiaire d’IDE 
dans le monde, derrière les États-Unis et la France184. En 2009, le volume des IDE n’a diminué que de 
2,6 %, malgré une chute de 39 % des IDE au niveau mondial et en dépit d’un système réglementaire 
relativement compliqué.  Toujours selon la CNUCED, la Chine a bénéficié de 90 milliards USD d’IDE 
en 2009, se plaçant ainsi à la deuxième place des bénéficiaires d’IDE, derrière les États-Unis  

Les investisseurs continuent toutefois à se plaindre d’un manque de transparence et d’uniformité dans 
l’élaboration et l’application du régime réglementaire régissant les investissements. Ils dénoncent la 
faible protection des droits de propriété intellectuelle, les niveaux élevés de corruption et un système 
judiciaire peu fiable, qui ne parvient pas à faire respecter les obligations contractuelles. Tous ces 
obstacles concernant la mise en œuvre des règles de droit sont liés au système juridique et politique 
chinois. Si l’adhésion de la Chine à l’OMC a joué un rôle très impressionnant dans la réforme du système, 
il est illusoire de s’attendre à des transformations rapides et profondes de l’ordre juridique et politique 
fondamental chinois. Les investisseurs sont donc susceptibles de faire face à ces types d’obstacles dans 
les années à venir si l’UE ne trouve pas de nouveaux points d’entrée dans les négociations et ne 
maintient pas une position ferme et unitaire.  

À la fin du mois de septembre 2009, la Chine avait signé 113 accords bilatéraux (de protection en 
matière) d’investissement185. (La Chine semble très intéressée par l’ouverture de négociations avec l’UE 
en vue d’un traité d’investissement UE-Chine. Elle verra certainement des avantages à disposer d’un 
ensemble de règles unifiées en matière d’investissement dans l’UE.) Les accords de partenariat 
économique renforcé entre la Chine et les régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao 

                                                               
181 Voir modalités d’application du règlement sur la gestion des entreprises de génie civil à capitaux étrangers, 
décret 155. 
182 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 386. 
183 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 387. 
184 En 2008, les flux d’IDE entrant en Chine, aux États-Unis et en France se sont élevés respectivement à 
108,3 milliards, 316,1 milliards et 117,5 milliards d’USD (source: CNUCED, 2009). 
185 Les accords bilatéraux d’investissements prévoient notamment une protection contre l’expropriation sans 
compensation adéquate et comprennent des dispositions en matière de règlement des différends. La liste 
complète des accords d’investissement de la Chine est disponible sur le répertoire de la CNUCED à l’adresse 
http://www.unctad.org/templates/Page.asp?intItemID=2344&lang=2.  
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prévoient également certains privilèges pour les investisseurs de ces territoires. Toutefois, les objectifs 
de la politique chinoise en matière d’investissement étranger sont essentiellement définis dans le guide 
de l’investissement étranger dans l’industrie, qui a été mis à jour pour la dernière fois en 
novembre 2007. Le nouveau guide classe les industries en trois grandes catégories (encouragée, limitée 
et interdite) et laisse entendre que la Chine pourrait devenir plus sélective et cibler certains secteurs en 
matière d’IDE. D’autres mesures ont été adoptées au niveau national, comme les mesures pour 
l’administration de l’établissement des entreprises en partenariat par des entreprises ou des personnes 
étrangères en Chine, publiées le 25 novembre 2009 et entrées en vigueur en mars 2010, ou la 
révision 2009 des dispositions de 2006 relatives aux fusions et acquisitions d’entreprises nationales par 
les investisseurs étrangers promulguées par le MOFCOM et cinq autres agences gouvernementales.   

Cela étant, les principaux problèmes se situent au niveau local et sont largement fonction du système 
de gouvernance à couches multiples de la Chine. En 2005, le gouvernement central a commencé à 
déléguer aux autorités locales le pouvoir d’autorisation concernant l’établissement et la modification 
des activités des entreprises à capitaux étrangers «encouragées» et certains secteurs. Le 1er mai 2009, le 
MOFCOM a officiellement délégué le pouvoir d’évaluation et d’approbation des IDE aux autorités 
locales chargées du commerce de plusieurs provinces, régions autonomes et communes. Cette décision 
devait à l’origine faciliter l’approbation des IDE, mais, comme on pouvait s’y attendre, elle s’est traduite 
par un accroissement de la complexité procédurale, voire de la corruption.  

En 2009, au cours du dernier examen par le mécanisme transitoire186, le représentant de l’Union 
européenne a exprimé un certain nombre de préoccupations relatives au régime d’investissement de la 
Chine. Parmi celles-ci, les questions suivantes revêtent une importance particulière:  

 la limitation des prises de participations étrangères résultant de la politique industrielle chinoise 
dans le domaine de l’acier;  

 il existe des incohérences contractuelles et des limitations dans l’application, par la Chine, de son 
protocole d’accession à l’OMC en ce qui concerne l’approbation des investissements étrangers 
par les autorités nationales et locales (à savoir approbation souvent fondée sur des exigences de 
contenu local ou de performance, y compris des transferts de technologie); 

 les limitations de la participation aux entreprises communes. 

Ces grandes préoccupations sont mises en évidence dans de nombreux autres rapports de l’UE, donc la 
récente enquête sur la confiance des entrepreneurs réalisée par la Chambre de commerce européenne 
en Chine ou comptes rendus effectués par les entreprises de l’UE à Business Europe. Les secteurs 
industriels de l’UE les plus préoccupés sont ceux de l’industrie lourde (en particulier l’acier), de 
l’industrie textile et, dans une moindre mesure, de l’industrie automobile187..   

                                                               
186 Voir Mécanisme d'examen transitoire au titre de la section 18 du protocole d'accession de la République 
populaire de Chine à l'Organisation mondiale du commerce, Rapport de la Présidente, G/L/399, 
23 octobre 2009, paragraphes 7 à 11 et paragraphe 18.  
187 Entretiens réalisés avec Business Europe.  
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Source: Chambre de commerce de l’UE en Chine, Europe Business in China, Enquête 2011 sur la confiance des 
entrepreneurs, disponible à l’adresse: http://www.europeanchamber.com.cn/view/media/publications  

 

Source: Chambre de commerce de l’UE en Chine, Europe Business in China, Enquête 2011 sur la confiance des 
entrepreneurs, disponible à l’adresse: http://www.europeanchamber.com.cn/view/media/publications. 

4.10.1 Propriété intellectuelle 

Dix ans après l’adhésion de la Chine à l’OMC, un cadre législatif global de protection des droits de 
propriété intellectuelle (DPI) a été mis en place. Ce cadre est pour l’essentiel conforme aux 
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engagements internationaux de la Chine188. Toutefois, deux obstacles majeurs peuvent être mis en 
évidence dans le domaine de DPI.  

Premièrement, le respect médiocre des lois relatives aux DPI reste un problème considérable, qui 
continue à entraver le développement de la propriété intellectuelle chinoise et se révèle 
particulièrement problématique pour les entreprises européennes qui souhaitent entrer sur le marché 
chinois. Dans le domaine des produits culturels, tels que les films, les programmes de télévision et les 
jeux informatiques, les restrictions continues appliquées par la Chine concernant les produits pouvant 
être importés et les entreprises autorisées à importer et distribuer ces produits ont alimenté le marché 
des copies pirates de ces derniers, ce qui, à son tour, a eu des retombées sur des domaines connexes 
comme les logiciels. Il existe en Chine différents services administratifs chargés de la protection des DPI, 
mais ceux-ci ont des mandats qui se chevauchent et ils ne coordonnent pas leurs activités ni ne 
coopèrent de façon adéquate. Ils souffrent également de problèmes liés aux capacités, à des restrictions 
de ressources, à un manque de formation, à un manque de transparence dans le processus de mise en 
œuvre et dans l’élimination des produits de contrefaçon, au protectionnisme local et à la corruption 
endémique189. Si la Chine a déployé des efforts considérables pour mettre en place des tribunaux civils 
spécialisés dans les DPI, ces tribunaux sont confrontés à une charge de travail élevée, à un manque 
d’indépendance et à la difficulté de faire exécuter les jugements civils en Chine190. De plus, la méthode 
utilisée pour le calcul du préjudice économique lié aux infractions se traduit par de très faibles 
dommages et intérêts. En 2009, l’indemnité moyenne accordée dans les affaires liées aux DPI s’élevait à 
41 059 RMB (±4 250 EUR)191. Par conséquent, les infractions restent omniprésentes dans tous les 
domaines de la PI, ce qui réduit les possibilités commerciales et la rentabilité des entreprises 
européennes. 

Deuxièmement, dans le cadre de ses efforts visant à encourager l’innovation indigène, le gouvernement 
chinois étend le traitement préférentiel aux produits dont les titulaires des DPI sont chinois. Souvent 
inscrites dans la législation et la réglementation en matière de marchés publics, de normes techniques, 
de fiscalité et anti-monopole, ces politiques visent à renforcer la capacité nationale de R&D afin 
d’accroître la compétitivité internationale des entreprises chinoises et de diminuer la dépendance vis-à-
vis des technologies étrangères192. Il s’agit d’une discrimination à l’encontre des entreprises étrangères 
et des entreprises à capitaux étrangers, celles-ci étant dissuadées de développer et de commercialiser 
des produits innovants sur le marché chinois.  

Il existe un certain nombre d’autres problèmes. Dans le domaine judiciaire, les exigences complexes en 
matière de certification devant notaire et de légalisation des procurations et des preuves obtenues hors 
de Chine restent une charge pour les titulaires de droits dans les procédures d’exécution193. Les seuils 
d’infraction pénale, même s’ils ne sont pas considérés comme une violation des engagements de la 

                                                               
188 Organe d’examen des politiques commerciales, examen des politiques commerciales: rapport du Secrétariat 
– Chine (révision), WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section III, point 4) v). 
189 Voir Dimitrov, M., Piracy and the State, Cambridge University Press, 2009. 
190 Voir Chen, J., Chinese Law, Brill, 2008. 
191 Chiffres calculés à partir de la base de données CIELA, http://www.ciela.cn, 15 avril 2011. 
192 Ces politiques découlent de la stratégie nationale de 2006 en matière de droits de propriété intellectuelle, 
voir également Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 
73. 
193 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 72. 
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Chine en matière de DPI à l’OMC, peuvent induire des comportements stratégiques de la part des 
contrefacteurs en vue d’éviter les poursuites pénales194.   

La décision de réaliser des activités de R&D en Chine est en outre influencée par l’article 20 de la loi sur 
les brevets, qui prévoit qu’indépendamment de la nationalité du demandeur, toutes les demandes de 
brevets introduites hors de Chine pour des inventions ou des modèles réalisés en Chine sont soumises à 
une clause d’examen du degré de confidentialité. L’interprétation des termes «réalisés en Chine» est 
peu claire, ce qui peut avoir pour effet que des entreprises de bonne foi demandent un brevet hors de 
Chine pour des inventions qu’elles ne considèrent pas comme «réalisées en Chine», avec pour 
conséquence juridique que l’Office national de la propriété intellectuelle (SIPO) pourrait rejeter ou 
invalider la demande de brevet en Chine, ou que des tiers pourraient entamer une procédure 
d’invalidation du brevet195.  

Enfin, on constate une augmentation du nombre de demandes de marques effectuées de mauvaise foi.  
Si la Cour populaire suprême a déjà publié un certain nombre de lignes directrices utiles à destinations 
des tribunaux et autorités chargés des marques, il subsiste des lacunes et des problèmes procéduraux. 
La durée des procédures d’opposition ou d’annulation en matière de marques et le manque de 
coordination entre les différents services administratifs concernés entravent l’enregistrement ou le 
retrait des marques ayant fait l’objet de demandes de mauvaise foi196.  

Chine — Mesures affectant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle 
(DS362)  

Une affaire décisive 

Le 10 avril 2007, les États-Unis ont demandé l’ouverture de consultations avec la Chine concernant 
quatre questions liées à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle. Un des 
problèmes, qui concernait une question de traduction, a pu être résolu lors de la phase de 
consultation, mais trois mesures restaient à trancher par un groupe spécial. Elles portaient sur les 
points suivants: 

 - les seuils à atteindre pour que les actes de contrefaçon de marques et de piratage du droit 
d’auteur fassent l’objet de procédures pénales et de peines; 

 - la mise hors circuit, par les autorités douanières, des marchandises confisquées portant atteinte 
aux droits de propriété intellectuelle après l’élimination de leurs éléments portant atteinte aux 
droits; 

 - le refus d’assurer la protection et le respect du droit d’auteur pour les œuvres qui n’ont pas été 
autorisées en vue de la publication ou de la distribution en Chine.   

Le groupe spécial a transmis son rapport aux parties le 13 novembre 2008, dans lequel il a constaté ce 
qui suit: 

 - L’exclusion d’une série d’infractions liées aux droits d’auteur et aux marques en raison des seuils 
d’infraction pénale appliqués par la Chine ne suffit pas à constituer une violation de l’article 61 de 
l’Accord sur les ADPIC, étant donné que celui-ci n’exige des mesures pénales qu’à l’encontre des 
«actes délibérés de contrefaçon ou de piratage commis à une échelle commerciale». Le groupe a 

                                                               
194 Il s’agit d’une préoccupation particulière des États-Unis, voir, par exemple, United States Trade 
Representative, 2010, Report to Congress On China’s WTO Compliance, pp. 83-84. 
195 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 74. 
196 Voir Chambre de commerce de l’UE en Chine, European Business in China, prise de position 2010/11, 76. 
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par ailleurs estimé que les États-Unis n’avaient pas prouvé que les seuils chinois ne respectaient 
pas ce critère.  

 - Un point de droit posait problème concernant la mise hors circuit des marchandises confisquées 
portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, parce que l’Accord sur les ADPIC n’autorise 
la mise aux enchères des marchandises après l’élimination de leurs éléments portant atteinte aux 
droits que dans des cas exceptionnels et que la réglementation chinoise ne contenait pas de 
disposition en ce sens.  

 - L’article 4 de la loi chinoise sur les droits d’auteur refuse d’assurer la protection et le respect du 
droit d’auteur pour les œuvres qui n’ont pas été autorisées en vue de la publication ou de la 
distribution en Chine, ce qui constitue une violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention 
de Berne et, partant, de l’article 9, paragraphe 1, de l’Accord sur les ADPIC, qui traduit cette 
disposition dans le droit de l’OMC. 

En mars 2010, l’Assemblée nationale populaire et le Conseil d’État avaient adopté les modifications 
nécessaires des mesures en cause. 

Source: Site web de l’OMC, page consacrée au différend DS362, Chine – droits de propriété intellectuelle, 
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds362_f.htm, consultée le 26 mai 2011 

Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, 2006-2008 

 2006 2007 2008 

Affaires de propriété intellectuelle traitées par 

des mesures administratives 

 

Brevets    

Nombre de différends 1 270 1 013 1 126 

Nombres de différends réglés 973 749 868 

Droits d’auteur    

Nombre de différends/sanctions administratives 10 559 9 816 9 032 

Nombres de différends réglés  10 344 ..a ..a 

Imposition d’amendes (millions de yuans) 7,6 19,1 14,2 

Affaires transférées aux instances judiciaires  235 268 238 

Entreprises inspectées .. 548 646 782 670 

Unités d’opération illicites interdites .. 13 170 36 601 

Ateliers clandestins détectés .. 1 224 694 

Marques de fabrique ou de commerce     

Nombre de différends  50 534 50 318 56 634 
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 2006 2007 2008 

Contrefaçon de marques  41 214 42 314 47 045 

Autres  9 320 8 004 9 589 

Affaires transférées aux instances judiciaires 252 229 137 

Montant des amendes (millions de yuans)  398 417.6 467.4 

Affaires de DPI traitées par les douanes à la 

frontière 
2 475 7 456 11 135 

Valeur (en millions d’USD)  27,2 64,5 43,2 

Affaires de propriété intellectuelle traitées par 

les tribunaux 
   

Procédures civiles en matière de droits de propriété 

intellectuelle reçues en première instance  
14 219 17 877 24 406 

Procédures civiles en matière de droits de propriété 

intellectuelle closes en première instance 
14 056 17 395 23 518 

Procédures relatives aux brevets reçues 3 196 4 041 4 047 

Procédures relatives aux brevets closes 3 227 3 847 4 132 

Procédures relatives marques de fabrique ou de 

commerce reçues 
.. 3 855 6 233 

Procédures relatives marques de fabrique ou de 

commerce closes 
.. 3 617 6 068 

Procédures relatives au droit d’auteur reçues 5 719 7 263 10 951 

Procédures relatives au droit d’auteur closes 5 751 7 226 10 255 

Procédures relatives aux contrats techniques 

reçues 
681 669 623 

Procédures relatives aux contrats techniques 

closes 
668 649 636 

Procédures relatives à la concurrence déloyale 

reçues 
1 256 1 204 1 185 

Procédures relatives à la concurrence déloyale 

closes 
1 188 1 230 1 210 
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 2006 2007 2008 

Autres procédures en matière de DPI reçues 846 727 1 340 

Autres procédures en matière de DPI closes 844 705 1 217 

Procédures civiles en matière de droits de propriété 

intellectuelle reçues en deuxième instance 
2 686 2 862 4 759 

Procédures civiles en matière de droits de propriété 

intellectuelle closes en deuxième instance 
2 652 2 870 4 699 

.. Non disponible. 

 Les autorités chinoises ont modifié leurs méthodes statistiques en 2007 et le nombre de procédures 
concernant le droit d’auteur menées à terme n’est plus disponible 

Source: Mécanisme d’examen transitoire 2010 de l’OMC (WT/TPR/S/230/Rev.), données fournies par les 
autorités chinoises. 

5. BARRIÈRES COMMERCIALES DANS L’UE 

L’UE est actuellement le principal marché d’exportation de la Chine197. Les barrières commerciales dans 
l’UE peuvent donc avoir une incidence significative sur les exportations chinoises. La Chine a fait part de 
ses préoccupations concernant plusieurs barrières commerciales de l’UE dans le cadre du dernier 
examen des politiques commerciales de l’UE, et a précisé celles-ci dans son rapport de 2010 sur l’accès 
aux marchés étrangers. Ce chapitre examine les principaux domaines dans lesquels les restrictions de 
l’accès au marché de l’UE posent problème à la Chine, à savoir les droits de douanes, la réglementation 
technique, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les recours commerciaux, les marchés publics, les 
subventions agricoles et les obstacles à l’investissement. 

5.1 Droits de douane 

5.1.1 Système complexe de droits de douane agricoles 

La Chine a fait part de préoccupations concernant la complexité du système tarifaire de l’UE, qui crée 
des difficultés pour les exportateurs étrangers lorsque ceux-ci traitent avec les autorités douanières de 
l’UE à la frontière. La Chine a indiqué que le rapport le rapport du Secrétariat de l’OMC publié dans le 
cadre de l’examen des politiques commerciales de l’UE pour 2009 avait souligné la forte dispersion des 
droits de douane, en particulier pour les produits agricoles. De plus, l’UE maintient des droits saisonniers 
pour les fruits et légumes frais, afin d’accorder une certaine protection à ses producteurs. L’UE combine 
également différents types de droits – spécifiques, alternatifs et mixtes; si l’on ajoute à cela les 
modifications fréquentes du prix d’importation standard des produits agricoles dans l’UE, ce système 
tarifaire complexe est source de difficultés pour les exportateurs chinois198. 

                                                               
197 Ministère chinois du commerce, Rapport 2010 sur l’accès aux marchés étrangers, p. 2. Voir également Organe 
d’examen des politiques commerciales, examen des politiques commerciales: rapport du Secrétariat – Chine 
(révision), WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 juillet 2010, section I, paragraphe 20, et tableau A1.4. 
198 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Communautés 
européennes - Compte rendu de la réunion – Addendum, WT/TPR/M/214/Add.1, 2 juillet 2009, p. 34. 
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Il convient toutefois de noter que le système de prix d’entrée de l’UE et ses droits saisonniers ont été 
acceptés lors des négociations du cycle d’Uruguay199. Ainsi, même si cette complexité peut créer des 
obstacles pour les exportateurs, elle est conforme aux règles de l’OMC. 

5.1.2 Modification des droits sur la viande de volaille 

L’UE a modifié sa liste de concessions tarifaires en ce qui concerne la viande de volaille, en convertissant 
son droit unique en un contingent tarifaire.  Les règles de l’OMC permettent ce type de modification, 
mais le membre qui y procède doit négocier des concessions équivalentes à titre de compensation pour 
le principal fournisseur du produit concerné200. 

La Chine est l’un des principaux exportateurs mondiaux de volaille. Elle a déploré que, dans le nouveau 
système de l’UE, elle et d’autres pays tiers ne puissent obtenir que 10 % du contingent à taux réduit par 
an. Toutefois, l’UE a refusé de négocier des compensations pour la Chine, estimant que lors de la 
période de référence utilisée pour déterminer les droits de négociation (2003-2005), il n’y avait pas 
d’importations significatives de poulet de la Chine. La Chine a demandé que cette question soit résolue 
de manière bilatérale, faute de quoi elle se verrait contrainte d’envisager d’autres options201.  

5.2 Obstacles techniques au commerce, y compris les mesures SPS 

La Chine a constaté qu’au cours de la période de deux ans sur laquelle a porté le dernier examen des 
politiques commerciales de l’UE, celle-ci a modifié des centaines d’obstacles techniques au commerce 
et de mesures sanitaires et phytosanitaires. La Chine, estimant que certaines de ces mesures ne sont pas 
nécessaires et créent des charges excessives pour les exportateurs, a demandé à l’UE de les supprimer 
progressivement. Or, selon elle, l’UE a au contraire accru les restrictions qu’elle applique au commerce 
toujours sous la forme d’obstacles techniques et de mesures SPS202. 

5.2.1 Obstacles techniques au commerce 

Le système REACH de l’UE (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances 
chimiques), qui concerne des centaines de substances chimiques, constitue un exemple d’OTC qui 
préoccupe fortement la Chine203. Entré en vigueur le 1er juin 2007, ce système a fait l’objet de 
nombreuses critiques. La Chine a constaté qu’il a été mentionné dix-neuf fois par autant de membres de 
l’OMC204. Les principales préoccupations concernant REACH sont la lourdeur de ses procédures, 
notamment pour les petites et moyennes entreprises, le niveau élevé des droits d’enregistrement et 
l’insuffisance de l’assistance technique fournie par l’UE. L’UE réfute l’ensemble de ces allégations205. 

                                                               
199 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Communautés 
européennes - Compte rendu de la réunion – Addendum, WT/TPR/M/214/Add.1, 2 juillet 2009, p. 35. 
200 Article XXVIII du GATT de 1994. 
201 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Communautés 
européennes - Compte rendu de la réunion – Addendum, WT/TPR/M/214/Add.1, 2 juillet 2009, p. 35. 
202 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Communautés 
européennes - Compte rendu de la réunion, WT/TPR/M/214, 8 juin 2009, p. 127. 
203 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Communautés 
européennes - Compte rendu de la réunion, WT/TPR/M/214, 8 juin 2009, p. 127. 
204 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Communautés 
européennes - Compte rendu de la réunion – Addendum, WT/TPR/M/214/Add.1, 2 juillet 2009, p. 48. 
205 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Communautés 
européennes - Compte rendu de la réunion – Addendum, WT/TPR/M/214/Add.1, 2 juillet 2009, p. 48. 
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La Chine affirme également qu’il existe des OTC dans le domaine des médicaments traditionnels à base 
de plantes. La directive de l’UE en la matière206 autorise les médicaments traditionnels à base de plantes 
sans essais concernant leur sécurité ou leur efficacité. Mais la Chine fait valoir que, dans la pratique, la 
directive a l’effet d’une barrière à l’accès au marché créant de nombreux obstacles pour les 
médicaments traditionnels chinois. Par exemple, les exigences de la directive relatives à la composition 
des médicaments n’autorisent l’utilisation que de plantes et, dans certains cas limités, de minéraux. Or, 
les médicaments traditionnels chinois sont plus complexes et contiennent, outre les plantes et les 
minéraux, des produits animaux. La directive requiert également que les produits soient utilisés à des 
fins médicinales depuis au moins 30 ans, dont 15 au minimum dans l’UE. La Chine affirme que les 
médicaments traditionnels chinois, qui sont utilisés à grande échelle depuis de nombreuses années et 
ne se sont pas révélés toxiques, devraient être exemptés de l’obligation concernant l’utilisation dans 
l’UE depuis 15 ans. 

5.2.2 Mesures sanitaires et phytosanitaires 

En ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires, la Chine avance que la gestion des risques 
dans l’UE, et en particulier les limites maximales de résidus autorisées dans les aliments, n’est pas 
fondée sur une analyse exclusivement scientifique comme l’exige l’Accord SPS207.  

Par exemple, il a été proposé de placer les baies de goji sur la liste des nouveaux aliments de l’UE si 
aucun élément attestant une consommation significative de ces baies dans l’UE avant mai 1997 n’est 
fourni. Les baies de goji ne pourraient dans ce cas pas être commercialisées dans l’UE avant d’avoir fait 
l’objet d’un processus compliqué d’évaluation des risques et d’autorisation208, ce qui reviendrait à 
imposer une interdiction provisoire d’un produit au seul motif qu’il est «nouveau dans l’UE», sans 
qu’une évaluation scientifique n’ait démontré qu’il représente un risque sanitaire. Une interdiction de ce 
type est difficile à justifier au titre des règles de l’Accord SPS. 

La réglementation de 2007 concernant les limites maximales de résidus (LMR) de produits chimiques 
agricoles sur les feuilles de thé. Sur les 227 produits chimiques concernés, 207 ont une LMR fixée au 
seuil le plus bas de détermination analytique (0,1 mg/kg). L’UE applique ces limites pour éviter tout 
risque lorsqu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes sur les effets toxiques et les essais 
concernant les résidus. La Chine indique que cette approche complique considérablement l’exportation 
de thé vers l’UE, en particulier depuis les pays en développement. De plus, depuis 1998, les inspections 
relatives aux résidus de pesticides sont effectuées sur des échantillons d’un kilo de feuilles de thé 
sèches, plutôt que sur le thé infusé, ce qui augmente la probabilité que les exportations dépassent les 
LMR. Depuis 1998, les exportations chinoises de feuilles de thé à destination de l’UE ont chuté de 
58,7 %209.  

 

                                                               
206 Directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne les médicaments 
traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain. 
207 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Communautés 
européennes - Compte rendu de la réunion, WT/TPR/M/214, 8 juin 2009, p. 127. 
208 Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux 
aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires. 
209 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Communautés 
européennes - Compte rendu de la réunion – Addendum, WT/TPR/M/214/Add.1, 2 juillet 2009, p. 56. 
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5.3 Recours commerciaux 

L’utilisation des recours commerciaux sont une source de préoccupations pour la Chine. Ceux-ci 
peuvent prendre la forme de droits compensatoires (pour contrer les effets des subventions) ou de 
droits antidumping (en réponse aux situations où des produits sont vendus sur le marché d’exportation 
à un prix inférieur à leur valeur de marché normale).  

Dans le cadre de l’examen 2009 des politiques commerciales de l’UE, la Chine a souligné que cette 
dernière était devenue l’un des principaux utilisateurs des recours commerciaux, comme les mesures 
antidumping. Au premier semestre 2008, l’UE appliquait 131 mesures antidumping définitives, dont 45 
visaient des exportations chinoises210. La Chine a insisté sur l’incidence négative de ces mesures sur les 
échanges avec l’UE et demandé à celle-ci de «s’abstenir à l’avenir d’abuser des mesures commerciales 
correctives»211. En juillet 2009, la Chine a entamé une procédure de règlement des différends à l’OMC à 
l’encontre de l’imposition par l’UE d’un droit antidumping visant des éléments de fixation en acier en 
provenance de Chine212. Selon le groupe spécial chargé de la question213, le règlement antidumping de 
l’UE viole notamment l’Accord antidumping car, s’agissant des producteurs des pays à économie autre 
que de marché, le calcul des marges de dumping individuelles et l’imposition de droits individuels sont 
subordonnés au respect de certains critères en ce qui concerne les importations provenant de ces 
pays214. Le rapport a fait l’objet d’un appel en mars 2011 et l’affaire est pendante devant l’Organe 
d’appel215. 

La décision prise par l’UE, le 14 mai 2011, d’imposer à la fois des droits compensatoires et des droits 
antidumping sur les importations chinoises de papier fin couché constitue un exemple très récent de 
l’utilisation par l’UE des recours commerciaux à l’encontre de la Chine. Au terme d’une enquête de 
quinze mois, l’UE a établi que la Chine octroyait des subventions à ce secteur sous la forme de prêts à 
taux avantageux, d’incitations fiscales et d’octroi de terrains à des prix inférieurs à ceux du marché216. En 
outre, l’UE a constaté que les producteurs chinois de papier fin couché pratiquaient le dumping (c’est-à-
dire qu’ils exportent leurs produits dans l’UE à des prix inférieurs à la valeur normale). Les droits 
compensatoires annoncés varieront entre 4 et 12 pour cent, tandis que les droits antidumping seront 
fixés à un niveau compris entre 8 et 35,1 pour cent selon les producteurs. Ces deux mesures seront 

                                                               
210 Voir, par exemple le récent règlement (UE) n° 258/2011 du Conseil du 16 mars 2011instituant un droit 
antidumping provisoire sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire 
de Chine. 
211 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Communautés 
européennes - Compte rendu de la réunion, WT/TPR/M/214, 8 juin 2009, p. 128. 
212 L’imposition de mesures antidumping, décidée le 31 janvier 2009, a fait suite à une enquête de l’UE qui a 
démontré que le dumping avait des effets dommageables sur l’industrie intérieure de l’UE, car les producteurs 
chinois d’éléments de fixation bénéficiaient de prix artificiellement bas sur les matières premières. Les droits 
varient entre 0 et 85 % et sont applicables pour une période de cinq ans à compter de leur date d’entrée en 
vigueur. 
213 Rapport du groupe spécial, Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains 
éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine, WT/DS397/R, 3 juillet 2010. 
214 Article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil. 
215 On notera qu’en réponse aux droits antidumping de l’UE, la Chine applique des droits antidumping sur les 
éléments de fixation en acier provenant de l’UE, que l’UE a elle aussi contestés (voir chapitre 3 ci-dessus). 
216 «EU Slaps Anti-Dumping, Countervailing Duties on Chinese Paper» Bridges Weekly Trade News Digest, 
18 mai 2011. 
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maintenues pendant cinq ans et pourront être prorogées217.  Si l’UE a déjà appliqué plusieurs fois des 
droits antidumping à l’encontre de la Chine, ce sera la première fois qu’elle impose des droits 
compensatoires218.   

5.4 Subventions agricoles 

Les subventions octroyées par l’UE au secteur agricole dans le cadre de la PAC ont des implications 
considérables pour les exportateurs étrangers de produits agricoles et constituent des entraves à l’accès 
au marché. L’Accord de l’OMC sur l’agriculture contient un ensemble spécifique de disciplines 
applicables aux subventions dans le secteur agricole. Celles-ci sont moins strictes que les règles 
générales en matière de subventions figurant dans l’Accord SMC. L’Accord sur l’agriculture établit une 
distinction entre les subventions à l’exportation et les mesures de soutien interne. 

Dans le cadre de l’examen 2009 des politiques commerciales de l’UE, le Secrétariat de l’OMC a fait état 
de la variété des formes d’intervention sur le marché dans le secteur agricole et des aides à la promotion 
des denrées alimentaires et des produits agricoles encore appliquées par l’UE. La Chine a dénoncé ces 
mesures de «soutien interne», mais celles-ci sont autorisées au titre de l’Accord sur l’agriculture si elles 
sont notifiées et qu’elles restent dans les limites établies pour le soutien interne. Dans le cadre de la 
réforme de la PAC, de nombreuses subventions internes ont été découplées de la production, ce qui 
limite leur effet de distorsion sur le commerce. Un soutien direct aux revenus des agriculteurs a été 
instauré à la place. Toutefois, dans les sous-secteurs très protégés des viandes bovine et ovine, ainsi que 
de la viande de volaille, les paiements liés à la production continuent de jouer un rôle important. La 
Chine a demandé à l’UE si elle avait l’intention de supprimer progressivement ce soutien. En réponse, 
l’UE a indiqué qu’après le récent accord sur le «bilan de santé» de la PAC, les paiements couplés seraient 
encore réduits, de sorte que 90 % du soutien prendrait la forme de paiement découplés. Les paiements 
restant couplés le demeurent pour des raisons d’entretien des paysages dans les États membres où 
l’abandon des terres est une menace réelle. 

Les subventions à l’exportation accordées par l’UE dans les secteurs du sucre et des produits laitiers ont, 
selon certaines sources, représenté un tiers des subventions totales à l’exportation en 2006-2007. Les 
subventions à l’exportation pour le beurre et le fromage, qui avaient été supprimées, ont été 
réintroduites en 2009. La Chine a demandé à l’UE de lui faire part de ses intentions quant à la 
suppression progressive de ces subventions219. L’UE a souligné que les subventions à l’exportation pour 

                                                               
217 «L’UE institue les tout premiers droits compensateurs sur des importations en provenance de Chine», Europa, 
communiqué de presse, 14 mai 2011, IP/11/568. 
218 Il est possible que le changement d’approche de l’UE, et sa décision d’imposer des droits compensateurs en 
ce qui concerne une économie non marchande aient été influencés par la décision de l’Organe d’appel dans 
l’affaire DS379 (États-Unis d’Amérique — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains 
produits en provenance de la Chine, WT/DS379/AB). Dans cette affaire, l’Organe d’appel a confirmé 
l'interprétation du groupe spécial selon laquelle l'article 14 d) de l'Accord SMC permettait aux autorités 
chargées de l'enquête de rejeter les prix pratiqués dans le secteur privé dans le pays s'ils étaient faussés en 
raison du rôle prédominant des pouvoirs publics sur le marché. Il a estimé que le groupe spécial avait dûment 
conclu, au vu des éléments de preuve concernant le rôle prédominant des pouvoirs publics chinois en tant que 
fournisseur d'acier laminé à chaud, et après examen d'éléments de preuve concernant d'autres facteurs, que le 
ministère américain du commerce pouvait déterminer que les prix pratiqués dans le secteur privé en Chine 
étaient faussés et ne pouvaient être utilisés comme points de référence pour calculer le montant de l'avantage. 
219 Organe d'examen des politiques commerciales - Examen des politiques commerciales - Communautés 
européennes - Compte rendu de la réunion – Addendum, WT/TPR/M/214/Add.1, 2 juillet 2009, p. 44. 
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le sucre sont suspendues depuis octobre 2008, mais que les subventions dans le secteur laitier ont été 
réactivées en raison de la situation sur le marché. Aucune date n’a été fixée pour la fin de celles-ci. 

5.5 Marchés publics 

Contrairement à l’UE, la Chine n’est pas partie à l’Accord de l’OMC sur les marchés publics (AMP). En 
conséquence, elle ne bénéficie pas des obligations de non-discrimination établies par cet accord. La 
Chine a demandé à l’UE de préciser les différences entre les exigences applicables aux pays souhaitant 
participer aux marchés publics de l’UE selon qu’ils sont ou non parties à l’AMP. Celle-ci a expliqué que, 
dans les procédures d’appel d’offres de l’UE, les fournisseurs des pays tiers ont le droit de soumissionner 
sur une base non-discriminatoire à condition que ce droit soit prévu par un accord international conclu 
par l’UE dans le domaine des marchés publics (c’est-à-dire l’AMP ou un accord bilatéral). À défaut d’un 
tel accord, les fournisseurs de pays tiers souhaitant participer aux procédures d’appel d’offres de l’UE 
n’ont aucune sécurité juridique en la matière220. 

5.6 Obstacles à l’investissement 

La Chine a fait valoir qu’une partie des restrictions des investissements étrangers appliquées dans 
certains États membres de l’UE semblent lourdes et inutiles. Elle a notamment pointé du doigt les 
mesures ci-après, prises dans quatre États membres221. 

1. La France limite les investissements dans les secteurs suivants aux ressortissants français, aux 
ressortissants des autres États membres de l’UE et aux ressortissants des pays avec lesquels elle a 
conclu des accords bilatéraux: établissements de jeux, courtage en assurance et en matières 
premières, instituts de recherche privés, agences de réexpédition, négoce sur les marchés publics, 
communications audiovisuelles, télécommunications, sociétés d’édition en langue française, 
sociétés de représentations théâtrales et artistiques, débit de boissons et de tabac, sociétés de 
sécurité privées et pharmacies. 

2. L’Espagne exige que les investissements dans les domaines suivants (sauf ceux provenant des 
autres États membres de l’UE) soient autorisés par la direction générale de la politique 
commerciale: casino, diffusion radiotélévisée, transport aérien et défense nationale. De plus, des 
licences sont requises pour les investissements réalisés par les pouvoirs publics autres que ceux 
de l’UE et par les entreprises détenues ou contrôlées par les pouvoirs publics. 

3. La République tchèque interdit aux ressortissants étrangers d’acheter des terres agricoles sur son 
territoire pendant une période de sept ans suivant son adhésion à l’UE. Elle applique également 
des restrictions des investissements dans les domaines suivants: prêts hypothécaires, gestion 
d’actifs, transport aérien de passagers, transport routier de passagers et de marchandises, 
souscription d’obligations et services de génie civil. 

4. La Hongrie interdit aux ressortissants étrangers d’acheter des terres agricoles sur son territoire 
pendant une période de dix ans suivant son adhésion à l’UE. Elle applique également des 
restrictions des prises de participations étrangères dans les domaines suivants: aviation civile et 
diffusion radiotélévisée. 
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La Chine souhaiterait que l’UE assouplisse ces restrictions dans un esprit de facilitation des échanges. 
Toutefois, l’UE considère son régime de libre circulation des capitaux comme l’un des plus libéralisés au 
monde. Elle a cependant affirmé qu’elle restait résolue à maintenir et à renforcer l’ouverture de 
l’environnement d’investissement222. 

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6.1 Saisir l’occasion que représente la Chine: les États de l’UE à la base d’un nouveau 
partenariat stratégique 

Les entreprises de l’UE sont bien équipées pour relever les défis actuels liés à la croissance chinoise, mais 
elles doivent être soutenues par une Union européenne unie qui puisse ainsi mieux prendre en 
considération les spécificités de la situation chinoise, y compris les limites et les incohérences du 
protocole d’accession de la Chine à l’OMC. À cette fin, nous pensons que l’UE pourrait se concentrer sur 
les objectifs ci-après. 

  Surmonter la fragmentation et parvenir au consensus opérationnel 

Le manque d’unité entre les différents liens et dialogues de l’UE (et des États membres) avec la Chine 
empêche la définition d’une stratégie économique cohérente à l’égard de cette dernière.  L’UE doit 
parler d’une seule voix si elle veut poursuivre ses objectifs de manière plus efficace. 

Il y a actuellement trop d’institutions chargées des relations UE-Chine, ce qui se traduit par des pertes 
d’efficacité. Une meilleure organisation institutionnelle permettrait à l’UE de mieux mettre en œuvre ses 
objectifs politiques et économiques.  

Comme on l’a vu dans le présent rapport, le cadre institutionnel des relations commerciales UE-Chine 
est très complexe et connaît de graves problèmes de coordination. Le dernier organigramme 
disponible sur le site Internet de la Commission date de 2005 et il semble qu’il y ait un désaccord sur le 
nombre de dialogues et de groupes de travail actifs. D’autre part, les relations économiques sont régies 
par le dialogue économique et commercial de haut niveau, le comité mixte CE-Chine créé par l’ACC, les 
réunions des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires ministériels et les groupes de travail 
économiques et commerciaux. Dans le cadre de ces relations, il existe plus de 25 dialogues et groupes 
de travail rassemblant divers participants et sous des formes différentes, allant des échanges informels 
aux conférences et aux réunions annuelles officielles. Nombre de dialogues et de groupes de travail 
concernent plus d’une direction générale ou d’un organisme administratif chinois et travaillent de 
manière autonome. Ce manque de coordination ne se retrouve pas uniquement de manière 
horizontale, soit au sein de l’Union, mais aussi de manière verticale, soit entre l’Union, les niveaux 
nationaux et infranationaux. Les États membres, voire chaque région ou ville, mènent leur propre 
politique à l’égard de la Chine, hors de l’activité de l’Union. Cette question essentielle doit être 
envisagée dans le contexte des tensions internes au sein de l’UE qui influencent la politique 
commerciale à l’égard de la Chine. Tous les États membres ne tirent pas avantage du progrès des 
échanges commerciaux avec la Chine, dans la mesure où celle-ci menace les emplois et expose certains 
secteurs à une forte concurrence chinoise. Toutefois, nous estimons que cette coordination défaillante 
entrave la réalisation des objectifs de l’UE et constitue l’une des grandes raisons du manque de 
crédibilité de celle-ci en tant qu’organisation unitaire en Chine. 
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  Visibilité  

Dans le même ordre d’idées, les politiques et les mesures de l’UE à l’égard de la Chine souffrent d’un 
manque de visibilité, comparées, par exemple, à celles des États-Unis. Cette situation est en partie due à 
la fragmentation institutionnelle susmentionnée et à une apparente absence d’unité politique.  

Les rapports et les analyses de l’UE ne sont pas facilement accessibles et l’UE semble souvent absente 
dans les médias face à une présence américaine systématique et, partant, influente.  

L’UE recourt aux mécanismes de l’OMC pour mettre en évidence un certain nombre de préoccupations 
commerciales spécifiques et rendre ainsi publiques ses principales récriminations. Parmi ces 
mécanismes, le mécanisme d’examen des politiques commerciales de l’OMC joue un rôle-clé. Toutefois, 
cette approche est insuffisante et elle n’aide pas l’UE à produire un discours original, cohérent et 
audible. 

Concrètement, pour améliorer la visibilité de sa politique, l’UE pourrait publier une évaluation annuelle 
du respect par la Chine de ses engagements au titre de l’OMC, à l’instar de ce que fait l’USTR. Cela ne 
demanderait pas un effort démesuré, puisque les informations utiles sont déjà disponibles, mais pas 
encore synthétisées dans un seul document lisible. Toutefois, la qualité des publications techniques de 
l’UE concernant la Chine devrait peut-être être améliorée. À cette fin, l’UE, toujours selon le modèle 
américain, serait bien inspirée de collaborer plus systématiquement avec des experts extérieurs 
spécialisés dans des questions juridiques et économiques très pointues. Bien entendu, cela nécessitera 
un réel investissement. Le dixième anniversaire de l’adhésion de la Chine à l’OMC (décembre 2011) 
mérite certainement une attention spéciale, et des publications de l’UE à la hauteur de l’événement 
seraient les bienvenues.  

  Quel modèle économique pour l’UE à l’égard de la Chine?  

Même s’il est peu probable qu’une politique industrielle unifiée soit adoptée dans un avenir proche au 
niveau de l’UE, nous pensons qu’il convient de donner la priorité à une réévaluation du rôle de l’État. 
Comme nous l’avons montré dans ce rapport, ce manque d’unité et de cohérence transparaît dans 
l’approche de l’UE en matière de droits antidumping et de subventions ou en ce qui concerne l’octroi 
du statut d’économie de marché. Les États membres de l’UE ne partagent pas forcément les mêmes 
objectifs alors que la Chine et les États-Unis adoptent une position claire. De plus, la Chine (tout comme 
l’Inde) accorde encore énormément d’importance au rôle de l’État dans les politiques économiques et 
industrielles et est récemment parvenue à gagner de nouveaux marchés dans les pays en 
développement. Un débat difficile doit s’engager à cet égard. Avec son expertise technique et la 
diversité des approches qu’il représente, le Parlement européen pourrait jouer un rôle de premier plan 
dans la définition de nouvelles politiques économiques.  

 

 

 

 




