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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. relève que la République populaire de Chine, ci-après la RPC, est le deuxième 

partenaire commercial de l’Union européenne et que l’Union est le premier partenaire 

commercial de la RPC; souligne la croissance continue des échanges entre les deux 

parties mais estime que la balance commerciale des biens est biaisée en faveur de la 

RPC; appelle de ses vœux une démarche coopérative et une attitude constructive afin de 

remédier efficacement aux questions problématiques et d’exploiter l’immense potentiel 

des échanges entre l’Union et la RPC; invite la Commission à intensifier la coopération 

et le dialogue avec la RPC; 

2. prend acte des conclusions des dernières enquêtes selon lesquelles, depuis 2008, la RPC 

a acquis des actifs en Europe à hauteur de 318 milliards de dollars; observe que ce 

montant exclut plusieurs fusions d’entreprises, investissements et coentreprises; 

3. souligne que la RPC est un acteur majeur du commerce mondial et que son vaste 

marché pourrait en principe, notamment au regard de la situation actuelle du commerce 

mondial, ouvrir de belles perspectives à l’Union et aux entreprises européennes; 

rappelle que les entreprises chinoises, y compris les entreprises publiques, tirent parti 

des marchés largement ouverts de l’Union; prend acte des résultats remarquables de la 

RPC, qui est parvenue à sortir des centaines de millions de citoyens de la pauvreté au 

cours des quatre dernières décennies; 

4. relève que les investissements directs étrangers sortants de l’Union en RPC ne cessent 

de diminuer depuis 2012, en particulier dans le secteur manufacturier traditionnel – les 

investissements dans les technologies de pointe, les services publics ainsi que 

l’agriculture et la construction étant en augmentation –, tandis que les investissements 

de la RPC dans l’Union ont augmenté de manière exponentielle ces dernières années; 

prend acte du fait que, depuis 2016, la RPC est un investisseur net dans l’Union; 

observe qu’en 2017, 68 % des investissements chinois en Europe provenaient 

d’entreprises publiques; est préoccupé par les acquisitions orchestrées par l’État qui 

pourraient compromettre les intérêts stratégiques européens, les objectifs de sécurité 

publique, la compétitivité et l’emploi; 

5. se félicite de la proposition de la Commission relative à un mécanisme de filtrage des 

investissements directs étrangers dans les domaines de la sécurité et de l’ordre public, 

qui constitue l’une des mesures prises par l’Union pour s’adapter à un cadre mondial en 

constante évolution sans cibler spécifiquement l’un de ses partenaires commerciaux 

internationaux; insiste sur le fait que ce mécanisme ne saurait donner lieu à du 

protectionnisme déguisé; réclame, cela étant, son adoption dans les meilleurs délais;  

6. salue les engagements pris par le président Xi Jinping d’ouvrir encore davantage le 

marché chinois aux investisseurs étrangers et d’œuvrer pour un climat véritablement 

propice aux investissements, d’achever la révision de la liste négative sur les 

investissements étrangers et de lever les restrictions imposées aux entreprises 
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européennes, ainsi que de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle et 

de rendre les conditions de concurrence plus équitables en renforçant la transparence du 

marché de la RPC et en le régulant mieux; demande que ces engagements soient 

honorés; 

7. réaffirme qu’il est essentiel de mettre fin à toute pratique discriminatoire à l’encontre 

des investisseurs étrangers; rappelle, à cet égard, que de telles réformes seront 

bénéfiques tant pour les entreprises chinoises que pour les entreprises européennes, en 

particulier les micro, petites et moyennes entreprises; 

8. invite la Commission à faire du nouveau règlement général de l’Union sur la protection 

des données le critère de référence dans ses relations commerciales avec la RPC; insiste 

sur la nécessité d’instaurer un dialogue systématique avec la RPC et d’autres partenaires 

de l’OMC sur les exigences réglementaires relatives à la numérisation de nos économies 

et ses multiples incidences sur: les échanges commerciaux, les chaînes de production, 

les services numériques transfrontières, l’impression 3D, les modes de consommation, 

les paiements, la fiscalité, la protection des données à caractère personnel, les problèmes 

de droits de propriété, la fourniture et la protection des services audiovisuels, les médias 

et les contacts entre les personnes; 

9. invite la RPC à accélérer le processus d’adhésion à l’accord de l’OMC sur les marchés 

publics et à présenter une offre d’adhésion de manière à donner aux entreprises 

européennes un accès au marché chinois équivalent à celui dont jouissent déjà les 

entreprises chinoises dans l’Union; déplore que les marchés publics chinois restent 

largement fermés aux fournisseurs étrangers, les entreprises européennes souffrant de 

discriminations et d’un manque d’accès au marché chinois; invite la RPC à permettre un 

accès non discriminatoire aux marchés publics pour les entreprises et les travailleurs 

européens; prie le Conseil d’adopter rapidement l’instrument international sur les 

marchés publics; invite la Commission à être attentive aux marchés attribués à des 

entreprises étrangères suspectées de pratiques de dumping et à prendre des mesures, le 

cas échéant; 

10. appelle de ses vœux une coopération coordonnée avec la RPC en ce qui concerne 

l’initiative «Ceinture et route» fondée sur la réciprocité, le développement durable, la 

bonne gouvernance et des règles ouvertes et transparentes, notamment pour ce qui est 

des marchés publics; regrette, à cet égard, que le protocole d’accord signé par le Fonds 

européen d’investissement et le Fonds chinois de la route de la soie (Silk Road Fund) 

ainsi que celui signé par la Banque européenne d’investissement, la Banque asiatique de 

développement, la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, la Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement, la Nouvelle banque de 

développement et la Banque mondiale n’aient pas encore amélioré le climat des affaires 

pour les entreprises et les travailleurs européens; déplore l’absence d’évaluations 

professionnelles de l’impact sur le développement durable dans divers projets liés à 

l’initiative «Ceinture et route» et souligne l’importance de la qualité des 

investissements, notamment pour ce qui est des effets positifs sur l’emploi, les droits du 

travail, une production respectueuse de l’environnement et l’atténuation du changement 

climatique, dans le respect de la gouvernance multilatérale et des normes 

internationales; 

11. soutient les négociations en cours sur un accord d’investissement global entre l’Union et 
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la RPC, qui ont été lancées en 2013, et invite la RPC à s’engager davantage dans ce 

processus; invite les deux parties à renouveler leurs efforts pour faire progresser les 

négociations, qui visent à atteindre des conditions de concurrence véritablement 

équitables pour les entreprises et les travailleurs européens et à garantir la réciprocité 

dans l’accès au marché, ainsi qu’à introduire des dispositions spécifiques pour les PME 

et les marchés publics; invite les deux parties, par ailleurs, à saisir l’occasion offerte par 

l’accord d’investissement pour renforcer leur coopération dans le domaine du droit 

environnemental et du droit du travail, ainsi qu’à inclure dans le texte un chapitre 

consacré au développement durable; 

12. rappelle que les entreprises de l’Union sont confrontées à un nombre croissant de 

mesures restrictives d’accès au marché en RPC en raison des obligations imposées aux 

coentreprises dans plusieurs secteurs de l’industrie ainsi que des exigences techniques, 

comme la localisation forcée des données et la divulgation des codes sources, et des 

dispositions réglementaires discriminatoires infligées aux exploitants d’entreprises 

étrangères; accueille favorablement, à cet égard, la communication sur plusieurs 

mesures visant à promouvoir une plus grande ouverture et l’utilisation active des 

investissements étrangers («Notice on Several Measures on Promoting Further 

Openness and Active Utilisation of Foreign Investment»), publiée par le Conseil des 

affaires d’État de la RPC en 2017, mais regrette l’absence de calendrier pour la 

réalisation de ces objectifs; invite par conséquent les autorités chinoises à donner suite 

rapidement à ces engagements;  

13. invite l’Union et ses États membres et la RPC à intensifier leur coopération en vue de 

créer des économies circulaires, étant donné que l’urgence de ce besoin est encore plus 

impérieuse à la suite de la décision légitime de la RPC d’interdire l’importation de 

déchets plastiques en provenance d’Europe; prie les partenaires d’intensifier leur 

coopération économique et technologique dans le but d’éviter que les chaînes de 

production mondiales, le commerce et le transport, ainsi que les services touristiques ne 

conduisent à une accumulation inacceptable de pollution plastique dans nos océans; 

14. invite la RPC à s’efforcer de jouer un rôle responsable sur la scène internationale, en 

étant pleinement consciente des responsabilités qui découlent de sa présence et de ses 

performances économiques dans des pays tiers et sur les marchés mondiaux, notamment 

en soutenant activement le système commercial multilatéral fondé sur des règles et 

l’OMC; estime, dans le contexte actuel des chaînes de valeur mondiales, que les 

tensions commerciales internationales croissantes doivent être résolues par la voie de la 

négociation, et insiste sur la nécessité de trouver des solutions multilatérales; demande, 

à cet effet, que les obligations inscrites dans le protocole d’adhésion de la RPC à l’OMC 

soient remplies et que ses mécanismes opérationnels soient protégés; insiste sur les 

obligations de communication et de transparence découlant des accords de l’OMC en ce 

qui concerne les subventions et fait part de ses préoccupations quant à la pratique 

actuelle des subventions directes ou indirectes des entreprises chinoises; demande que 

des actions et des efforts soient menés en coordination avec les principaux partenaires 

commerciaux de l’Union afin de remédier aux distorsions du marché provoquées par 

l’État qui entravent le commerce mondial; 

15. regrette que la RPC, malgré la conclusion de la procédure sur la réforme de la méthode 

européenne de calcul pour les droits antidumping, n’ait pas encore retiré le recours 

qu’elle a formé contre l’Union auprès de l’organe d’appel de l’OMC; 
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16. exprime son inquiétude face à la course aux mesures tarifaires dans laquelle se sont 

engagés la RPC et les États-Unis; 

17. est préoccupé par le nombre de restrictions encore imposées aux entreprises 

européennes, et en particulier aux micro, petites et moyennes entreprises, en RPC, en ce 

compris le catalogue des investissements étrangers de 2017 et la liste négative des zones 

de libre-échange de 2017, ainsi que dans les secteurs visés par le plan «Made in 

China 2025»; demande l’atténuation rapide de ces restrictions afin d’exploiter 

pleinement le potentiel de coopération et de synergie entre les projets Industrie 4.0 en 

Europe et la stratégie «Made in China 2025» dans le but nécessaire de restructurer nos 

secteurs de production en des systèmes de fabrication intelligents, y compris pour ce qui 

est de la coopération aux fins du développement et de la définition de normes 

industrielles en la matière au sein des enceintes multilatérales; rappelle l’importance que 

revêt la réduction des subventions des pouvoirs publics en RPC; 

18. invite la RPC à mettre fin à la pratique consistant à rendre l’accès au marché de plus en 

plus subordonné à des transferts forcés de technologies, comme l’a indiqué la chambre 

de commerce de l’Union en RPC dans un document de prise de position de 2017; 

19. demande la reprise des négociations sur l’accord sur les biens environnementaux, sur la 

base de la coopération fructueuse entre l’Union et la RPC dans la lutte contre le 

changement climatique et de leur engagement commun fort en faveur de la mise en 

œuvre de l’accord de Paris; souligne le potentiel commercial que comporte la 

coopération technologique sur les technologies propres;  

20. prend acte, avec préoccupation, des conclusions du rapport de la Commission sur la 

protection et le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers, dans 

lequel la Commission signale que la RPC est la source majeure de préoccupation; 

réaffirme qu’il est nécessaire de protéger l’économie européenne de la connaissance; 

invite la RPC à lutter contre l’exploitation illicite de licences européennes par les 

entreprises chinoises; 

21. invite la Commission à veiller à la présence de l’Union à l’exposition internationale de 

l’importation que la RPC organisera à Shanghai en novembre 2018, et à donner en 

particulier aux PME la possibilité de présenter leur travail; prie la Commission de 

contacter les chambres de commerce, notamment dans les États membres qui procèdent 

actuellement à moins d’échanges avec la RPC, afin de mettre en avant les perspectives 

qu’offre cette manifestation; 

22. est préoccupé par les mesures étatiques de la RPC qui ont provoqué une distorsion des 

échanges, notamment les surcapacités industrielles dans des secteurs des matières 

premières comme l’acier et l’aluminium; rappelle l’engagement pris lors de la première 

réunion ministérielle du forum mondial sur la surcapacité sidérurgique en 2017 de 

s’abstenir d’octroyer des subventions qui entraînent des distorsions du marché, mais 

regrette que la délégation chinoise n’ait pas fourni de données sur les capacités; invite la 

RPC à honorer l’engagement qu’elle a contracté de recueillir et de publier des données 

sur ses subventions et ses mesures de soutien en faveur des secteurs de l’acier et de 

l’aluminium d’ici juin 2018; souligne le lien existant entre surcapacité industrielle 

mondiale et multiplication des mesures commerciales protectionnistes et réclame encore 

et toujours une coopération multilatérale afin de traiter les problèmes structurels qui 
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sous-tendent la surcapacité; salue la proposition d’action tripartite des États-Unis, du 

Japon et de l’Union européenne au niveau de l’OMC; 

23. insiste sur l’importance d’un accord ambitieux entre l’Union et la RPC sur les 

indications géographiques, fondé sur les normes internationales les plus élevées, et se 

félicite de l’annonce faite conjointement en 2017 par l’Union et la RPC relative à une 

liste de 200 indications géographiques chinoises et européennes dont la protection sera 

négociée; estime, cependant, qu’étant donné que les négociations ont été lancées 

en 2010, la liste en question constitue un résultat bien maigre, et déplore l’insuffisance 

des progrès réalisés; appelle de ses vœux une conclusion prochaine des négociations et 

invite instamment les deux parties à considérer le sommet UE-RPC à venir comme une 

occasion propice de réaliser des avancées concrètes à cet égard; insiste de nouveau sur 

la nécessité de coopérer davantage dans le domaine des mesures sanitaires et 

phytosanitaires afin de réduire la charge pesant sur les exportateurs de l’Union; 

24. salue la décision de la RPC de repousser d’un an la mise en œuvre de nouvelles 

certifications pour certains produits alimentaires et boissons importés, ce qui aurait 

considérablement réduit les importations de produits alimentaires en provenance de 

l’Union; accueille aussi favorablement le report de l’application des nouvelles normes 

pour les véhicules électriques, et réclame un véritable dialogue et une coordination 

renforcée en ce qui concerne ces initiatives; 

25. recommande que l’Union et le gouvernement chinois lancent une initiative conjointe au 

sein du G20 visant à établir un forum mondial sur la surcapacité d’aluminium, qui aurait 

pour mission de gérer, dans son intégralité, la chaîne de valeur de l’industrie de la 

bauxite, de l’alumine et de l’aluminium, y compris les prix des matières premières et les 

aspects environnementaux; 

26. invite la Commission à surveiller activement les mesures chinoises de distorsion du 

commerce, qui compromettent les positions des entreprises de l’Union sur les marchés 

mondiaux, et à prendre des mesures appropriées au sein de l’OMC et d’autres enceintes, 

y compris des actions de règlement des différends; 

27. relève que la RPC est en train de rédiger une nouvelle loi sur les investissements 

étrangers; exhorte les parties chinoises concernées à œuvrer en faveur de la 

transparence, de la responsabilisation, de la prévisibilité et de la sécurité juridique, et à 

tenir compte des propositions et des attentes du dialogue ouvert entre l’Union et la RPC 

en matière d’échanges et d’investissements; 

28. se dit préoccupé par la nouvelle loi en matière de cybersécurité, qui comporte, entre 

autres, de nouveaux obstacles réglementaires pour les entreprises étrangères qui vendent 

des services et des équipements dans les domaines des télécommunications et des 

technologies de l’information; déplore que de telles mesures récemment adoptées, ainsi 

que la mise en place de groupes du Parti communiste chinois au sein d’entreprises 

privées, y compris d’entreprises étrangères, et l’adoption de mesures comme la loi sur 

les ONG, rendent le climat général des affaires en RPC plus hostile envers les 

opérateurs économiques étrangers et privés;  

29. relève qu’en 2016, le système bancaire de la RPC est devenu le plus grand système 

bancaire au monde devant la zone euro; invite la RPC à permettre aux établissements 

bancaires étrangers de rivaliser à armes égales avec les établissements nationaux et à 



 

PE619.364v02-00 8/10 AD\1154533FR.docx 

FR 

coopérer avec l’Union dans le domaine de la réglementation financière; salue la 

décision de la RPC de réduire les tarifs douaniers appliqués à 187 biens de 

consommation et de supprimer les plafonds fixés en matière de propriété étrangère pour 

les banques; 

30. rappelle son rapport de 2015 sur les relations entre l’Union et la RPC, par lequel il a 

demandé le lancement de négociations pour un accord bilatéral d’investissement avec 

Taïwan; souligne que la Commission a annoncé à plusieurs reprises l’ouverture de 

négociations sur les investissements avec Hong Kong et Taïwan, mais regrette 

qu’aucune négociation n’ait encore été vraiment entamée; réaffirme son soutien à un 

accord bilatéral d’investissement avec Taïwan et Hong Kong; souligne que les 

deux partenaires pourraient également servir de tremplin vers la Chine continentale pour 

les entreprises de l’Union;  

31. invite la Commission à s’accorder avec les États membres, sous la houlette du 

Parlement européen, pour formuler une position européenne unifiée et une stratégie 

économique commune vis-à-vis de la RPC; invite tous les États membres à respecter 

rigoureusement cette stratégie; 

32. met en exergue les retombées potentielles du système de crédit social proposé pour le 

climat des affaires et demande que ce système soit mis en œuvre de manière 

transparente, juste et équitable; 

33. se félicite des progrès législatifs accomplis dans l’Union en ce qui concerne le 

règlement (UE) 2017/821 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de 

la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de 

l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit 

ou à haut risque, et salue la législation chinoise similaire sur les minerais provenant de 

zones de conflit visant à ce que le commerce de ces minerais ne finance pas des conflits 

armés; insiste sur le fait qu’il faut veiller à ce que les minerais issus de zones de conflit 

ne soient pas utilisés dans nos téléphones mobiles, nos voitures et nos bijoux; invite tant 

la Commission que le gouvernement chinois à mettre en place une coopération 

structurée pour soutenir l’application de la nouvelle législation et pour empêcher 

efficacement les fonderies et raffineries internationales, chinoises et européennes 

d’utiliser les minerais provenant de zones de conflit, afin de protéger des abus les 

ouvriers mineurs, y compris les enfants, et en vue d’exiger des entreprises européennes 

et chinoises qu’elles garantissent que les minerais et métaux qu’elles importent 

proviennent uniquement de sources responsables. 
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