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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 
de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne l'interdépendance des marchés chinois et européen et la nécessité de garantir des 
conditions égales pour tous en évitant tout protectionnisme; prend acte des progrès 
réalisés par la Chine vers l'ouverture de ses marchés; souligne toutefois qu'il importe 
d'aborder le problème des obstacles qui se surajoutent aux frontières de la Chine et nuisent 
au climat commercial pour les entreprises européennes; estime qu'un accord de libre-
échange avec la Chine, parallèlement au système de l'OMC, pourrait améliorer les 
relations commerciales et aurait un impact positif sur les deux parties; tient à ce que 
l'Union européenne donne la priorité à un accord dans le cadre de l'OMC;

2. souligne l'importance d'un dialogue économique et commercial à haut niveau entre 
l'Union européenne et la Chine; invite l'Union et la Chine à se réunir deux fois par an afin 
de renforcer leurs relations bilatérales par le dialogue et d'obtenir des résultats concrets, 
notamment en ce qui concerne les investissements, la prestation de services, les droits de 
propriété intellectuelle, les marchés publics, la sécurité des produits, le respect des règles 
applicables aux marques, l'accès aux matières premières, les normes ainsi que les barrières 
tarifaires ou non tarifaires; invite la Commission à souligner également les difficultés que 
les entreprises européennes éprouvent en Chine sous les aspects des lourdeurs 
administratives, des problèmes de ressources humaines et des difficultés d'accès au 
marché;

3. rappelle la nécessité d'adopter face à la Chine une approche équilibrée; invite la 
Commission et les États membres à développer avec la Chine une coopération 
approfondie dans les domaines de recherche conjointe, tels que la sécurité des produits et 
la santé humaine, et à multiplier les échanges scientifiques, technologiques et culturels;

4. regrette que le climat d'investissement en Chine soit peu transparent et que des exigences 
discriminatoires soient toujours en place; demande que soit conclu avec la Chine dans le 
domaine des investissements un accord bilatéral qui vise à améliorer l'accès des 
investisseurs au marché, en commençant par les secteurs les plus fermés; souligne la 
nécessité de faciliter les échanges commerciaux et les investissements, en particulier pour 
les PME; juge importante une coordination entre les autorités centrales et locales en 
Chine; souligne que la Chine est la principale source des importations de l'Union et 
constitue son deuxième marché d'exportation, les importations et les exportations ayant 
connu une hausse de plus de 30 % entre 2009 et 2010;

5. est préoccupé par le fait que, en raison de l'absence d'un registre du commerce librement 
accessible, il n'existe pas suffisamment d'informations fiables sur les partenaires 
commerciaux de Chine; souligne l'importance d'informations dignes de foi, condition 
primordiale d'un climat commercial de qualité;

6. est préoccupé par l'ampleur de la contrefaçon et du piratage ainsi que par le peu de respect 
des droits de propriété intellectuelle (DPI) en Chine, situation qui entrave l'innovation 
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dans l'Union et nuit considérablement à la sécurité des consommateurs; invite tant la 
Commission que les États membres à intensifier le dialogue avec la Chine en vue d'une 
application effective des DPI, y compris aux niveaux régional et local; souligne les 
conditions formelles discriminatoires imposées aux entreprises étrangères, qui les 
empêchent de défendre efficacement leurs droits et leurs brevets en Chine; est d'avis que 
la protection des DPI des entreprises internationales par les autorités chinoises est 
essentielle à la croissance des échanges commerciaux entre l'Union européenne et la 
Chine, et salue les efforts accomplis; estime que les exportations par l'Union de produits 
de haute technologie pourraient connaître une croissance exponentielle, d'autant que la 
Chine a besoin de ces produits et que l'Union européenne est capable de les fabriquer;

7. souligne la nécessité d'améliorer l'accès aux marchés publics; est préoccupé par la 
législation et les politiques chinoises, comparativement plus protectionnistes, dans le 
domaine des marchés publics; est d'avis que l'Union européenne doit continuer à faire 
pression sur la Chine et ses marchés émergents afin que ce pays adhère rapidement à 
l'accord sur les marchés publics de l'OMC, de manière à obtenir des procédures de 
marchés publics respectant les normes internationales et à créer des conditions prévisibles 
pour les sous-traitants; approuve l'examen par la Commission des mesures nécessaires 
pour assurer l'égalité des règles du jeu sous la forme d'un accès équitable aux marchés 
publics dans les pays tiers pour les entreprises de l'Union européenne et inversement; fait 
toutefois observer que ces mesures doivent être conçues de manière à ne pas engendrer de 
nouveaux cloisonnements abusifs du marché, qui pourraient produire des effets négatifs 
sur l'industrie européenne et les relations commerciales de l'Union européenne à l'échelle 
mondiale;

8. est préoccupé par le fait que la Chine adopte de plus en plus de normes et de procédures 
de certification nationales spécifiques, mettant ainsi en place de nouveaux obstacles 
techniques au commerce; estime que l'Union européenne doit engager des discussions 
avec la Chine et associer ce pays au processus décisionnel en vue de l'élaboration de 
futures normes internationales, de manière à éviter que des différences entre normes ne 
soient utilisées, de facto, comme des entraves commerciales; souligne la lenteur de 
l'instruction des demandes de licence d'exploitation en Chine, qu'il perçoit comme un 
moyen pour ce pays de ralentir l'installation et l'expansion d'entreprises étrangères dans un 
certain nombre de secteurs; estime qu'il importe de simplifier cette procédure; se félicite 
des efforts accomplis par la Chine pour aligner ses normes nationales sur les normes 
internationales;

9. est préoccupé par les politiques restrictives et la position dominante de la Chine sur le 
marché de plusieurs matières premières indispensables pour le fonctionnement de 
l'économie européenne; demande à la Commission de suivre en permanence et de 
s'employer à résoudre, aux niveaux régional, multilatéral et bilatéral, le décalage entre 
l'offre et la demande de matières premières essentielles et de terres rares et de poursuivre 
le dialogue avec la Chine sur l'utilisation par cette dernière des règles de l'OMC pour 
appliquer un quota sur les terres rares, alors qu'il ne s'agit pas, en fait, de ressources 
naturelles menacées; tient, en particulier, à ce que la Chine respecte les règles de l'OMC 
relatives à l'accès aux matières premières, comme le requiert la décision de l'OMC du 
5 juillet 2011, et les règles relatives à l'accès aux terres rares; souligne la nécessité d'une 
stratégie européenne commune dans le domaine des matières premières afin d'exercer une 
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pression politique plus forte et de garantir aux entreprises de l'Union européenne l'égalité 
d'accès aux ressources indispensables à leurs activités de production;

10. invite la Commission à effectuer une analyse détaillée de l'incidence des taux de change 
sur la balance commerciale UE-Chine; soutient la Chine dans ses efforts pour arriver à la 
pleine convertibilité du yuan chinois;

11. relève que, dans un certain nombre de rapports rédigés à la demande des institutions de 
l'Union européenne, l'activité économique nationale et internationale de la Chine est 
souvent décrite dans des termes partisans et péjoratifs1; souligne la nécessité d'un dialogue 
critique constructif, dans le respect des particularités culturelles et des différences dans 
l'organisation politique;

                                               
1 DG EXPO, "La Chine en Afrique: commentaire critique", note d'information (octobre 2010), PE 449.518, 

p. 12 – "La présence économique chinoise a fait tache d'huile en Afrique.".
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