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Amendement 1
Matteo Salvini

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne l'interdépendance des marchés 
chinois et européen, et la nécessité de 
garantir des conditions égales pour tous en 
évitant tout protectionnisme; prend note 
des progrès réalisés par la Chine en ce qui 
concerne l'ouverture de ses marchés;
souligne toutefois la nécessité d'aborder 
certaines mesures d'ordre national en 
Chine, qui nuisent au climat commercial 
pour les entreprises européennes; estime 
qu'un accord de libre-échange (ALE) avec 
la Chine, parallèlement au système de 
l'OMC, pourrait améliorer les relations 
commerciales;

1. souligne le fort déséquilibre existant 
entre les marchés chinois et européen, et la 
nécessité de garantir des conditions égales 
pour tous en évitant tout protectionnisme;
prend note des progrès réalisés par la Chine 
en ce qui concerne l’ouverture de ses 
marchés; souligne toutefois la nécessité 
d’aborder de nombreuses mesures d’ordre 
national en Chine, qui nuisent au climat 
commercial pour les entreprises 
européennes; estime qu'un accord de libre-
échange (ALE) avec la Chine, 
parallèlement au système de l'OMC, est 
difficile à mettre en place et qu'au lieu 
d'améliorer les relations commerciales, il 
risquerait de porter gravement atteinte à 
l'industrie manufacturière européenne;

Or. it

Amendement 2
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne l'interdépendance des marchés 
chinois et européen, et la nécessité de 
garantir des conditions égales pour tous en 
évitant tout protectionnisme; prend note 
des progrès réalisés par la Chine en ce qui 
concerne l'ouverture de ses marchés; 
souligne toutefois la nécessité d'aborder 
certaines mesures d'ordre national en 

1. souligne l'interdépendance des marchés 
chinois et européen, et la nécessité de 
garantir le respect du principe de 
réciprocité et des conditions égales pour 
tous en évitant tout protectionnisme; prend 
note des progrès réalisés par la Chine en ce 
qui concerne l'ouverture de ses marchés; 
souligne toutefois la nécessité d'aborder 



PE473.922v01-00 4/26 AM\880220FR.doc

FR

Chine, qui nuisent au climat commercial 
pour les entreprises européennes; estime 
qu'un accord de libre-échange (ALE) avec 
la Chine, parallèlement au système de 
l'OMC, pourrait améliorer les relations 
commerciales;

certaines mesures d'ordre national en 
Chine, qui nuisent au climat commercial 
pour les entreprises européennes; estime 
qu'un accord de libre-échange (ALE) avec 
la Chine, parallèlement au système de 
l'OMC, pourrait améliorer les relations
commerciales; insiste toutefois sur le fait 
que l'Union devrait accorder la priorité à 
un accord multilatéral;

Or. en

Amendement 3
Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne l'interdépendance des marchés 
chinois et européen, et la nécessité de 
garantir des conditions égales pour tous en 
évitant tout protectionnisme; prend note 
des progrès réalisés par la Chine en ce qui 
concerne l'ouverture de ses marchés;
souligne toutefois la nécessité d'aborder 
certaines mesures d'ordre national en 
Chine, qui nuisent au climat commercial 
pour les entreprises européennes; estime 
qu'un accord de libre-échange (ALE) avec 
la Chine, parallèlement au système de 
l'OMC, pourrait améliorer les relations 
commerciales;

1. souligne l'interdépendance des marchés 
chinois et européen, et la nécessité de 
garantir des conditions égales pour tous en 
évitant tout protectionnisme; prend note 
des progrès réalisés par la Chine en ce qui 
concerne l'ouverture de ses marchés;
souligne toutefois la nécessité d'aborder 
certaines mesures d'ordre national en 
Chine, qui nuisent au climat commercial 
pour les entreprises européennes; estime 
qu'un accord de libre-échange (ALE) avec 
la Chine, parallèlement au système de 
l'OMC, améliorera les relations 
commerciales et aura un impact positif 
pour les deux parties;

Or. en

Amendement 4
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. souligne l'interdépendance des marchés 
chinois et européen, et la nécessité de 
garantir des conditions égales pour tous en 
évitant tout protectionnisme; prend note 
des progrès réalisés par la Chine en ce qui 
concerne l'ouverture de ses marchés;
souligne toutefois la nécessité d'aborder 
certaines mesures d'ordre national en 
Chine, qui nuisent au climat commercial 
pour les entreprises européennes; estime 
qu'un accord de libre-échange (ALE) avec 
la Chine, parallèlement au système de 
l'OMC, pourrait améliorer les relations 
commerciales;

1. souligne l'interdépendance des marchés 
chinois et européen, et la nécessité de 
garantir des conditions égales pour tous;
prend note des progrès réalisés par la Chine 
en ce qui concerne l'ouverture de ses 
marchés; attend toutefois du 
gouvernement chinois qu'il s'abstienne de 
toute mesure nuisant au climat 
commercial pour les entreprises 
européennes; estime qu'un accord de libre-
échange (ALE) avec la Chine, qui entrerait 
en vigueur progressivement, parallèlement 
au système de l'OMC, pourrait améliorer 
les relations commerciales;

Or. de

Amendement 5
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'il conviendrait de 
s'employer à garantir un meilleur 
ajustement de la valeur de la monnaie 
chinoise par rapport à la dynamique de 
l'offre et de la demande, dans le contexte 
plus vaste des échanges commerciaux 
entre l'Union et la Chine;

Or. en

Amendement 6
Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission à effectuer 
une analyse détaillée de l'impact des taux 
de change sur la balance commerciale 
UE-Chine;

Or. en

Amendement 7
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité d'intégrer 
davantage la Chine dans le système 
commercial mondial; invite la 
Commission et les États membres à mener 
un dialogue constructif avec la Chine sur 
les pratiques économiques acceptables en 
matière de gouvernance d'entreprises, en 
mettant particulièrement en avant  les 
questions de corruption et de respect des 
droits de propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 8
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. fait valoir que la Commission 
devrait examiner la possibilité de 
concevoir et de mettre en place un 
mécanisme d'alerte précoce pour détecter 
les obstacles non tarifaires et renforcer 
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ses instruments analytiques actuels pour 
procéder à une évaluation qualitative des 
obstacles non tarifaires en Chine;

Or. en

Amendement 9
Matteo Salvini

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

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 leur dialogue, 
notamment en ce qui concerne les 
investissements, la fourniture des services, 
les droits de propriété intellectuelle, les 
normes, les marchés publics, la sécurité des 
produits et l'accès aux matière premières;

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 leur dialogue, 
notamment en ce qui concerne la 
protection des marchés européens, la lutte 
contre la contrefaçon, les investissements, 
la fourniture des services, les droits de 
propriété intellectuelle, les normes, les 
marchés publics, la sécurité des produits et 
l’accès aux matière premières;

Or. it

Amendement 10
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

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 leur dialogue, 
notamment en ce qui concerne les 
investissements, la fourniture des services, 

2. souligne l'importance du Dialogue
économique et commercial de 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 leur dialogue et 
d'aboutir à des résultats concrets, 
notamment en ce qui concerne les 
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les droits de propriété intellectuelle, les
normes, les marchés publics, la sécurité des 
produits et l'accès aux matière premières;

investissements, la fourniture des services, 
le respect des droits de propriété 
intellectuelle, la convergence 
réglementaire et en matière de normes, 
l'ouverture réciproque des marchés 
publics, la sécurité des produits et l'accès 
aux matière premières;

Or. fr

Amendement 11
Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

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 leur dialogue, 
notamment en ce qui concerne les 
investissements, la fourniture des services, 
les droits de propriété intellectuelle, les 
normes, les marchés publics, la sécurité des 
produits et l'accès aux matière premières;

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 leur dialogue, 
notamment en ce qui concerne les 
investissements, la fourniture des services, 
les droits de propriété intellectuelle, 
l'innovation et la technologie, le 
développement durable, les normes, les 
marchés publics, la sécurité des produits et 
l'accès aux matières premières;

Or. en

Amendement 12
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne l'importance d'un dialogue 
économique et commercial à haut niveau 
entre l'Union européenne et la Chine; invite 

2. souligne l'importance d'un dialogue 
économique et commercial à haut niveau 
entre l'Union européenne et la Chine; invite 
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l'Union et la Chine à se réunir deux fois par 
an afin de renforcer leur dialogue, 
notamment en ce qui concerne les 
investissements, la fourniture des services, 
les droits de propriété intellectuelle, les 
normes, les marchés publics, la sécurité des 
produits et l'accès aux matière premières;

l'Union et la Chine à se réunir deux fois par 
an afin de renforcer leur dialogue, 
notamment en ce qui concerne les 
investissements, la fourniture des services, 
les droits de propriété intellectuelle, les 
normes, les marchés publics, la sécurité des 
produits, le respect des règles 
d'enregistrement et d'exploitation de 
marques et l'accès aux matière premières;

Or. cs

Amendement 13
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

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 leur dialogue, 
notamment en ce qui concerne les 
investissements, la fourniture des services, 
les droits de propriété intellectuelle, les 
normes, les marchés publics, la sécurité des 
produits et l'accès aux matière premières;

2. estime qu'une simplification et une 
meilleure coordination du cadre
institutionnel de l'Union est nécessaire 
pour élaborer une stratégie de l'Union 
harmonisée et efficace pour les relations 
économiques et commerciales avec la 
Chine; souligne l'importance d'un dialogue 
économique et commercial à haut niveau 
entre l'Union européenne et la Chine, mais 
demande à la Commission de faire le 
point sur l'utilité et la nécessité des autres 
groupes de travail et dialogues existants à 
différents niveaux; invite l'Union et la 
Chine à se réunir deux fois par an afin de 
renforcer leur dialogue, notamment en ce 
qui concerne les investissements, la 
fourniture des services, les droits de 
propriété intellectuelle, les normes, les 
marchés publics, la sécurité des produits et 
l'accès aux matières premières;

Or. lt
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Amendement 14
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

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 leur dialogue, 
notamment en ce qui concerne les 
investissements, la fourniture des services, 
les droits de propriété intellectuelle, les 
normes, les marchés publics, la sécurité des 
produits et l'accès aux matière premières;

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 leur dialogue, 
notamment en ce qui concerne les 
investissements, la fourniture des services, 
les droits de propriété intellectuelle, les 
normes, les marchés publics, la sécurité des 
produits et l'accès aux matières premières;
demande à l'Union, en cas de violation 
d'accords bilatéraux et multilatéraux en 
vigueur par la Chine, de défendre ses 
intérêts économiques devant les instances 
internationales compétentes, et s'il n'en 
existe pas, de s'employer à les créer;

Or. de

Amendement 15
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

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 leur dialogue, 
notamment en ce qui concerne les 
investissements, la fourniture des services, 
les droits de propriété intellectuelle, les 
normes, les marchés publics, la sécurité des 
produits et l'accès aux matière premières;

2. estime qu'une simplification et une 
meilleure coordination du cadre 
institutionnel de l'Union est nécessaire 
pour élaborer une stratégie de l'Union 
harmonisée et efficace pour les relations 
économiques et commerciales avec la 
Chine; souligne l'importance d'un dialogue 
économique et commercial à haut niveau 
entre l'Union européenne et la Chine, mais 
demande à la Commission de faire le 
point sur l'utilité et la nécessité des autres 
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groupes de travail et dialogues existants à 
différents niveaux; invite l'Union et la 
Chine à se réunir deux fois par an afin de 
renforcer leur dialogue, notamment en ce 
qui concerne les investissements, la 
fourniture des services, les droits de 
propriété intellectuelle, les normes, les 
marchés publics, la sécurité des produits et 
l'accès aux matières premières;

Or. lt

Amendement 16
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

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 leur dialogue, 
notamment en ce qui concerne les 
investissements, la fourniture des services, 
les droits de propriété intellectuelle, les 
normes, les marchés publics, la sécurité des 
produits et l'accès aux matière premières;

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 leur lien bilatéral par 
le dialogue, notamment en ce qui concerne 
les investissements, la fourniture des 
services, les droits de propriété 
intellectuelle, les normes, les marchés 
publics, la sécurité des produits et l'accès 
aux matières premières;

Or. en

Amendement 17
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 18
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. insiste en particulier sur le fait que 
la Chine doit respecter les règles de 
l'OMC relatives à l'accès aux matières 
premières, comme l'a confirmé la décision 
de l'OMC du 5 juillet 2011, et aux terres 
rares;

Or. en

Amendement 19
Matteo Salvini

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que le climat d'investissement en 
Chine soit caractérisé par un manque de 
transparence et que des exigences 
discriminatoires soient toujours en place;
demande que soit conclu un accord 
bilatéral avec la Chine dans le domaine des 
investissements, lequel doit viser à 
améliorer l'accès des investissements au 
marché;

3. regrette que le climat d’investissement 
en Chine soit caractérisé par un manque de 
transparence et que des exigences 
discriminatoires soient toujours en place;
souligne qu'il est objectivement difficile 
de dégager rapidement un accord bilatéral 
avec la Chine dans le domaine des 
investissements, lequel doit viser à 
améliorer l'accès des investissements au 
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marché;

Or. it

Amendement 20
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que le climat d'investissement en 
Chine soit caractérisé par un manque de 
transparence et que des exigences 
discriminatoires soient toujours en place;
demande que soit conclu un accord 
bilatéral avec la Chine dans le domaine des 
investissements, lequel doit viser à 
améliorer l'accès des investissements au 
marché;

3. regrette que le climat d'investissement en 
Chine soit caractérisé par un manque de 
transparence et que des exigences 
discriminatoires soient toujours en place;
demande que soit conclu un accord 
bilatéral avec la Chine dans le domaine des 
investissements, basé sur les principes de 
réciprocité et de bénéfice mutuel, lequel 
doit viser à améliorer l'accès des 
investissements au marché;

Or. fr

Amendement 21
Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que le climat d'investissement en 
Chine soit caractérisé par un manque de 
transparence et que des exigences 
discriminatoires soient toujours en place; 
demande que soit conclu un accord 
bilatéral avec la Chine dans le domaine des 
investissements, lequel doit viser à 
améliorer l'accès des investissements au 
marché;

3. regrette que le climat d'investissement en 
Chine soit caractérisé par un manque de 
transparence et que des exigences 
discriminatoires soient toujours en place; 
demande que soit conclu un accord 
bilatéral avec la Chine dans le domaine des 
investissements, lequel doit viser à 
améliorer l'accès des investissements au 
marché; souligne la nécessité de faciliter 
les échanges commerciaux et les 
investissements entre PME; fait ressortir 
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l'importance d'une coordination entre les 
autorités centrales et locales en Chine et
la nécessité de réduire les lourdeurs 
administratives imposées aux PME;

Or. en

Amendement 22
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que le climat d'investissement en 
Chine soit caractérisé par un manque de 
transparence et que des exigences 
discriminatoires soient toujours en place; 
demande que soit conclu un accord 
bilatéral avec la Chine dans le domaine des 
investissements, lequel doit viser à 
améliorer l'accès des investissements au 
marché;

3. regrette que le climat d'investissement en 
Chine soit caractérisé par un manque de 
transparence et que des exigences 
discriminatoires soient toujours en place; 
demande que soit conclu un accord 
bilatéral avec la Chine dans le domaine des 
investissements, lequel doit viser à 
améliorer l'accès des investissements au 
marché, en commençant par les secteurs 
les plus restrictifs;

Or. en

Amendement 23
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que la Chine est la 
principale source d'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;

Or. en
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Amendement 24
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. s'inquiète du fait qu'en raison de 
l'absence de registre du commerce 
librement accessible, il n'existe pas 
suffisamment d'informations fiables sur 
les partenaires commerciaux originaires 
de Chine et souligne l'importance 
d'informations dignes de foi, condition 
d'un climat commercial de qualité;

Or. cs

Amendement 25
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. constate que toutes les entreprises 
chinoises n'ont pas l'autorisation de 
commercer dans une monnaie étrangère 
et soutient la Chine dans ses efforts pour 
arriver à la pleine convertibilité du yuan 
chinois ;

Or. cs

Amendement 26
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. est préoccupé par le niveau élevé de 
contrefaçon et de piratage ainsi que par la 
faible application des droits de propriété 
intellectuelle en Chine;

4. dénonce le niveau élevé de contrefaçon 
et de piratage ainsi que par la faible 
application des droits de propriété 
intellectuelle en Chine; attire l'attention 
sur les coûts engendrés par ces pratiques, 
en termes économiques, sociaux et de 
santé des consommateurs;

Or. en

Amendement 27
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est préoccupé par le niveau élevé de 
contrefaçon et de piratage ainsi que par la 
faible application des droits de propriété 
intellectuelle en Chine;

4. est préoccupé par le niveau élevé de 
contrefaçon et de piratage ainsi que par la 
faible application des droits de propriété 
intellectuelle en Chine; est d'avis que la 
protection des droits de propriété 
intellectuelle des entreprises 
internationales par les autorités chinoises 
est essentielle à la croissance des 
échanges commerciaux entre l'Union et la 
Chine; estime que les exportations de 
produits de haute technologie à partir de 
l'Union pourraient connaître une 
croissance exponentielle, d'autant que la 
Chine a besoin de ces produits et que 
l'Union est capable de les fabriquer; juge 
qu'une protection accrue des droits de 
propriété intellectuelle est indispensable 
au développement et à l'évolution des 
échanges commerciaux en la matière 
entre ces deux acteurs;

Or. en
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Amendement 28
Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est préoccupé par le niveau élevé de 
contrefaçon et de piratage ainsi que par la 
faible application des droits de propriété 
intellectuelle en Chine;

4. est préoccupé par le niveau élevé de 
contrefaçon et de piratage ainsi que par la 
faible application des droits de propriété 
intellectuelle en Chine; salue les efforts de 
la Chine pour améliorer le cadre 
juridique et les voies officielles par 
lesquelles les entreprises peuvent protéger 
leurs droits de propriété intellectuelle; 
souligne toutefois la nécessité de 
poursuivre l'amélioration du cadre 
réglementaire;

Or. en

Amendement 29
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est préoccupé par le niveau élevé de 
contrefaçon et de piratage ainsi que par la 
faible application des droits de propriété 
intellectuelle en Chine;

4. attend de la Chine qu'elle renforce sa 
lutte contre la contrefaçon illégale et le 
piratage et qu'elle crée les conditions qui 
permettront aux entreprises étrangères de 
faire appliquer plus efficacement leurs
droits de propriété intellectuelle en Chine;

Or. de

Amendement 30
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. est préoccupé par le niveau élevé de 
contrefaçon et de piratage ainsi que par la 
faible application des droits de propriété 
intellectuelle en Chine;

4. est convaincu qu'une meilleure 
protection des droits de propriété 
intellectuelle et une application efficace 
des règles y afférentes en Chine
inciteraient fortement les investisseurs de 
l'Union européenne et d'ailleurs à 
investir, à partager les nouvelles 
compétences technologiques et à 
moderniser les technologies existantes 
dans ce pays;

Or. lt

Amendement 31
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est préoccupé par le niveau élevé de 
contrefaçon et de piratage ainsi que par la 
faible application des droits de propriété 
intellectuelle en Chine;

4. est préoccupé par le niveau élevé de 
contrefaçon et de piratage ainsi que par la 
faible application des droits de propriété 
intellectuelle en Chine, qui entravent 
l'innovation dans l'Union et nuisent 
considérablement à la sécurité des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 32
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne le vif mécontentement des 
entreprises européennes face aux 
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lourdeurs administratives, aux problèmes 
relatifs aux ressources humaines et à 
l'accès au marché en Chine; invite la 
Commission et les États membres à 
continuer à mettre en avant ces questions 
dans le cadre du dialogue économique et 
commercial de haut niveau;

Or. en

Amendement 33
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande, à cet égard, une 
coopération étroite entre les autorités 
européennes, de manière à endiguer 
l'importation de contrefaçons ainsi qu'à 
assurer un niveau élevé de sécurité des 
consommateurs; en outre, invite tant la 
Commission que les États membres à un 
dialogue renforcé avec la Chine en vue 
d'une application efficace des DPI, y 
compris au niveau régional et local;
souligne les conditions de forme 
discriminatoires imposées aux entreprises 
étrangères, qui les empêchent de défendre 
efficacement leurs droits et leurs brevets 
en Chine;

Or. da

Amendement 34
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité d'améliorer l'accès 
aux marchés publics; est préoccupé par les
politiques chinoises dans le domaine des 
marchés publics, qui sont ouvertement 
discriminatoires; insiste sur le fait que 
l'Union européenne doit continuer à faire 
pression sur la Chine afin que ce pays 
adhère rapidement à l'accord sur les 
marchés publics (AMP);

5. souligne la nécessité d'améliorer l'accès 
aux marchés publics; est préoccupé par les 
politiques chinoises dans le domaine des 
marchés publics, qui sont ouvertement 
discriminatoires; insiste sur le fait que 
l'Union européenne doit continuer à faire 
pression sur la Chine afin que ce pays 
adhère rapidement à l'accord sur les 
marchés publics (AMP) afin d'obtenir une 
ouverture réciproque des marchés publics 
chinois, de garantir des procédures de 
marchés publics respectant les normes 
internationales et de créer des conditions 
prévisibles pour les soumissionnaires;

Or. fr

Amendement 35
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité d'améliorer l'accès 
aux marchés publics; est préoccupé par les 
politiques chinoises dans le domaine des 
marchés publics, qui sont ouvertement 
discriminatoires; insiste sur le fait que 
l'Union européenne doit continuer à faire 
pression sur la Chine afin que ce pays 
adhère rapidement à l'accord sur les 
marchés publics (AMP);

5. souligne la nécessité d'améliorer l'accès 
aux marchés publics; est préoccupé par les 
politiques chinoises dans le domaine des 
marchés publics, qui sont ouvertement 
discriminatoires; insiste sur le fait que 
l'Union européenne doit continuer à faire 
pression sur la Chine afin que ce pays 
adhère rapidement à l'accord sur les 
marchés publics (AMP); appuie l'examen 
par la Commission des mesures 
nécessaires pour assurer l'équité de 
l'accès des entreprises européennes aux 
marchés publics des pays tiers d'une part 
et des sociétés de pays tiers aux marchés 
publics de l'Union d'autre part, ainsi que 
pour renforcer dans le même temps la 
position de l'Union dans ses négociations 
sur l'accès des entreprises européennes 
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aux marchés publics des pays tiers; fait 
toutefois observer que ces mesures doivent 
être conçues de manière à ne pas 
engendrer de nouveaux cloisonnements 
inappropriés du marché, qui pourraient à 
leur tour avoir des conséquences 
négatives pour l'industrie européenne et 
ses relations commerciales mondiales;

Or. de

Amendement 36
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne la nécessité d'améliorer l'accès 
aux marchés publics; est préoccupé par les 
politiques chinoises dans le domaine des 
marchés publics, qui sont ouvertement 
discriminatoires; insiste sur le fait que 
l'Union européenne doit continuer à faire 
pression sur la Chine afin que ce pays 
adhère rapidement à l'accord sur les 
marchés publics (AMP);

5. souligne la nécessité d'améliorer l'accès 
aux marchés publics; est préoccupé par la 
législation et les politiques chinoises dans 
le domaine des marchés publics, en vertu 
desquelles le gouvernement ne peut 
acheter des biens, services ou projets 
étrangers que dans des circonstances 
exceptionnelles, par exemple s'ils ne sont 
pas disponibles en Chine; insiste sur le fait 
que l'Union européenne doit continuer à 
faire pression sur la Chine afin que ce pays 
adhère rapidement à l'accord sur les 
marchés publics (AMP);

Or. lt

Amendement 37
Iliana Ivanova

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite des efforts réalisés par la 6. est préoccupé par le fait que ce pays 
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Chine pour aligner ses normes nationales 
sur les normes internationales; est 
toutefois préoccupé par le fait que ce pays 
adopte de plus en plus de normes et de 
procédures de certification nationales 
spécifiques, mettant ainsi en place de 
nouveaux obstacles techniques au 
commerce;

adopte de plus en plus de normes et de 
procédures de certification nationales 
spécifiques, mettant ainsi en place de 
nouveaux obstacles techniques au 
commerce; souligne la lenteur du 
processus de demande de licence 
d'exploitation en Chine, qui est perçu 
comme un moyen de ralentir l'installation 
et l'expansion d'entreprises étrangères 
dans un certain nombre de secteurs; salue 
toutefois les efforts consentis par la Chine 
pour aligner ses normes nationales sur les 
normes internationales et espère qu'il 
s'agit d'une évolution durable;

Or. en

Amendement 38
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite des efforts réalisés par la 
Chine pour aligner ses normes nationales 
sur les normes internationales; est toutefois 
préoccupé par le fait que ce pays adopte de 
plus en plus de normes et de procédures de 
certification nationales spécifiques, mettant 
ainsi en place de nouveaux obstacles
techniques au commerce;

6. se félicite des efforts réalisés par la 
Chine pour aligner ses normes nationales 
sur les normes internationales; est toutefois 
préoccupé par le fait que ce pays adopte de 
plus en plus de normes et de procédures de 
certification nationales spécifiques, mettant 
ainsi en place de nouveaux obstacles au 
commerce;

Or. cs

Amendement 39
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. se félicite des efforts réalisés par la 
Chine pour aligner ses normes nationales 
sur les normes internationales; est toutefois 
préoccupé par le fait que ce pays adopte de 
plus en plus de normes et de procédures de 
certification nationales spécifiques, mettant 
ainsi en place de nouveaux obstacles 
techniques au commerce;

6. se félicite des efforts réalisés par la 
Chine pour aligner ses normes nationales 
sur les normes internationales; est toutefois 
préoccupé par le fait que ce pays adopte de 
plus en plus de normes et de procédures de 
certification nationales spécifiques, mettant 
ainsi en place de nouveaux obstacles 
techniques au commerce; souligne la 
nécessité d'engager un dialogue avec la 
Chine concernant l'élaboration de normes 
internationales à l'avenir, de manière à 
éviter que des normes différentes ne 
soient utilisées, de facto, comme des 
entraves commerciales;

Or. da

Amendement 40
Morten Løkkegaard

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. est préoccupé par les politiques 
restrictives et la position dominante de la 
Chine sur le marché de plusieurs matières 
premières essentielles au fonctionnement 
de l'économie européenne; demande à la 
Commission de suivre de près et 
d'examiner, aux niveaux régional, 
multilatéral et bilatéral, la question du 
décalage entre l'offre et la demande de 
matières premières critiques 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'en fait, 
ce ne sont pas des ressources naturelles 
menacées; souligne la nécessité d'une 
stratégie européenne commune et d'une 
coordination de la politique étrangère de 
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l'Union et des États membres dans le 
domaine des matières premières afin 
d'exercer une pression politique plus forte 
et de garantir aux entreprises une égalité 
d'accès, au sein de l'Union, aux 
ressources essentielles à leurs 
productions;

Or. en

Amendement 41
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. plaide pour l'intégration de la Chine 
dans le processus décisionnel relatif aux 
normes de produits globales et l'adoption 
d'une méthode de travail critique 
constructive;

Or. en

Amendement 42
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité d'une 
simplification de la procédure par laquelle 
doivent passer les entreprises européennes 
pour obtenir le certificat qui leur est 
imposé, s'inquiète des risques de fuites 
d'informations et de connaissances 
pendant cette procédure, regrette que 
celle-ci demeure peu claire et peu 
transparente et qu'elle permette 
différentes interprétations;
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Or. cs

Amendement 43
Olga Sehnalová

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. est conscient du potentiel inexploité 
du marché chinois pour le secteur des 
services de l'Union européenne; constate, 
dans le même temps, que l'industrie du 
tourisme est un volet important de 
l'interaction des deux marchés dans le 
secteur des services; demande donc 
d'éliminer les obstacles à la prestation de 
services ainsi que de soutenir l'industrie 
du tourisme;

Or. cs

Amendement 44
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. met en exergue un certain nombre 
de rapports rédigés à la demande des 
institutions de l'Union, dans lesquels 
l'activité économique nationale et 
internationale de la Chine est souvent 
décrite au moyen de termes partisans et 
péjoratifs1; souligne la nécessité d'un 
dialogue critique constructif, dans le 
respect des spécificités culturelles et des 
différences au niveau de l'organisation 

                                               
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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politique;

Or. en


