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Objet: Rapport relatif à la visite de la délégation IMCO en Chine du 28 au 
31 octobre 2013

I. Introduction

Une délégation composée de neuf députés du Parlement européen de la commission IMCO 
issus de quatre groupes politiques et de sept pays s'est rendue en Chine, à Pékin et 
Hong Kong, du 28 au 31 octobre pour rencontrer des membres du Congrès national du peuple, 
les autorités chinoises, des représentants européens de l'industrie et des associations de 
consommateurs. Les rencontres étaient axées sur un certain nombre de sujets présentant un 
intérêt particulier pour la commission IMCO, comme la sécurité des produits, la surveillance 
des marchés, les douanes et la passation de marchés publics. Cette visite faisait suite à celle 
effectuée par la commission IMCO à Pékin en 2008.

Dirigée par Malcolm Harbour, commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique (CBE) et 
président de la commission IMCO, la délégation se composait d'Andreas Schwab (PPE), de 
Malgorzata Handzlik (PPE), de Constance Le Grip (PPE), de Preslav Borissov (PPE), 
d'Evelyne Gebhardt (S&D), de Christel Schaldemose (S&D), d'António Correia De Campos 
(S&D) et de Jürgen Creutzmann (ADLE).
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II. Lundi 28 octobre

1. Réunion sur la sécurité des produits

i) Présentation par M. Reiner Koppelaar, conseiller en matière de protection des 
consommateurs à l'ambassade des Pays-Bas

M. Koppelaar a expliqué les raisons pour lesquelles les Pays-Bas ont établi un dialogue avec 
la Chine pour améliorer la sécurité des produits et la protection des consommateurs à la 
source: entre 60 et 80 % des produits de consommation non alimentaires arrivant dans l'Union 
sont originaires de Chine, tandis que 60 % des notifications dans Rapex concernent des 
produits chinois. L'action commune UE-Chine vise à renforcer la coopération entre l'Union et 
la Chine dans le domaine de la sécurité des produits et à ajuster leurs systèmes respectifs de 
surveillance des marchés.

Les partenaires actuels de l'action commune UE-Chine sont l'Administration générale du 
contrôle de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine (AQSIQ) de la République populaire 
de Chine, les autorités sanitaires néerlandaises (NVWA) et dix autorités européennes de 
surveillance des marchés. L'action est parrainée par la Commission européenne (DG SANCO, 
DG ENTR et DG TAXUD) et par le ministère néerlandais de la santé, du bien-être et du sport.

Les constatations les plus intéressantes de l'action commune UE-Chine étaient notamment:
 pour les produits tels que les jouets, les entreprises chinoises ont besoin d'une licence 

d'exportation délivrée par les CIQ (autorités locales de l'AQSIQ), enregistrée dans une 
base de données électronique;

 les processus de fabrication sont contrôlés par les CIQ;
 les CIQ analysent la conception de tous les produits d'exportation avant la production

de masse. Un pourcentage de produits est contrôlé avant l'exportation;
 les CIQ exploitent un système complexe fondé sur les risques pour contrôler les 

fabricants chinois (quatre catégories);
 les laboratoires chinois sont bien équipés et le personnel est bien formé; 
 toutefois, les contrôles à l'exportation des CIQ sont des contrôles de "conformité", 

tandis que les contrôles à l'importation sont des contrôles d'"évaluation des risques";
 les CIQ souhaitent apprendre les méthodes de contrôle européennes.

Globalement, M. Koppelaar a reconnu les différences culturelles entre l'Union et la Chine 
dans ce domaine. Il a toutefois fait observer que les Chinois ont la ferme volonté de bien faire 
les choses, car ils sont conscients de l'importance de vendre leurs produits en Europe et 
souhaitent apprendre à améliorer la sécurité pour améliorer davantage la réputation du label 
"fabriqué en Chine". 

ii) Mme LI Tianning, gestionnaire de projets à la GIZ dans le domaine de la protection et 
de la sécurité des consommateurs [GIZ - Deutsch Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit (Agence allemande de coopération internationale)]

Mme Li a présenté la mission de la GIZ, une agence allemande qui compte actuellement 
166 employés en Chine, qui vise à soutenir le dialogue bilatéral entre l'Allemagne et la Chine. 
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Elle a par ailleurs exposé les changements apportés récemment par les autorités chinoises 
(déclaration du Conseil des affaires de l'État n° 83) à la certification, à l'évaluation et 
l'inspection de la conformité et aux licences d'exportation, ainsi que la réforme de l'AQSIQ 
même. Selon cette réforme, les licences d'exportation obligatoires pour les marchandises sont 
désormais réduites de 70 % à 80 %, y compris pour les machines et les produits électroniques, 
les produits industriels légers et les textiles, ainsi que les produits chimiques, ce qui signifie 
que les produits tels que les jouets, les briquets, les automobiles et les substances chimiques 
ne sont plus soumis à des contrôles obligatoires. Mme Li a souligné que les prochains mois 
seront difficiles pour l'AQSIQ puisque la question de savoir précisément quel organisme est 
chargé du contrôle des marchandises à l'exportation est désormais incertaine. Enfin, Mme Li a 
mis en garde contre le fait que, dans la pratique, en raison de l'absence de contrôle, toute 
entreprise chinoise pourrait étiqueter ses produits de manière erronée en utilisant d'une 
marque européenne.

iii) Klaus Ziegler, représentant chinois du DIN, l'organisme allemand de normalisation

M. Ziegler a expliqué l'approche du système du contrôle de la qualité en Chine, qui date des 
années 50. Les entreprises se reposent sur le gouvernement et prennent peu d'initiatives ou de 
responsabilités en ce qui concerne leurs actions. Le gouvernement essaie actuellement de 
changer cette mentalité et de responsabiliser les entreprises. 

Le ministère du contrôle de la qualité, qui est une particularité chinoise, assume la quasi-
totalité des responsabilités: il établit les règles régissant l'accès aux marchés, fixe les normes 
et contrôle de leur bonne application, impose des sanctions et réalise des évaluations de la 
conformité. Dans ce contexte, selon M. Ziegler, l'AQSIQ est une entité gouvernementale 
unique en son genre dont toutes les activités sont réalisées en interne et qui accorde davantage 
d'intérêt à servir ses propres fonctions que l'industrie ou les consommateurs. Dans le même 
esprit, il a souligné le manque d'efficacité et la particularité du système chinois en rappelant 
que la Chine possède actuellement plus d'un million d'inspecteurs, pour moins de 10 000 dans 
l'ensemble de l'Union. Le coût de ces contrôles de qualité est supporté par les entreprises 
chinoises. 

En ce qui concerne les normes, M. Ziegler a souligné que la différence et l'éventuelle 
incompatibilité des normes entre les États-Unis, l'Union européenne et la Chine ne sont pas 
seulement dues à des approches législatives différentes, mais aussi à des choix politiques, 
comme les priorités de la politique industrielle. L'amélioration de la compatibilité faciliterait 
certainement les flux commerciaux. La qualité du personnel chargé des contrôles s'améliore, 
mais le problème est de nature plus systémique et, en définitive, il ne peut appartenir qu'au 
producteur de réaliser une évaluation des risques pour ses produits. 

iv) Charles Barker (projet commercial UE-Chine), expert référent sur l'infrastructure 
de qualité

M. Barker a indiqué que d'après lui, la difficulté pour les Chinois de comprendre qu'en vertu 
de la législation de l'Union, il appartient au fabricant de réaliser l'évaluation de la qualité; ce 
qui constitue le principal problème entre l'Union et la Chine en ce qui concerne les normes de 
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sécurité des produits. 

En réaction à ces présentations, les membres ont posé plusieurs questions auxquelles les 
intervenants ont répondu comme suit:

 en ce qui concerne l'efficacité des contrôles, la qualité du personnel chargé de ces 
contrôles s'est considérablement améliorée au cours des dernières années. Le problème 
résiderait davantage dans l'efficacité du système en lui-même, en particulier dans la 
difficulté à contrôler la responsabilité du fabricant en aval. Une observation 
importante dans ce contexte est le fait les Chinois considèrent que la surveillance des 
marchés est le problème de l'Union et non celui de la Chine: ce sont les importateurs 
européens qui tentent de pénétrer le marché avec des produits non conformes, qui 
peuvent toutefois être conformes au regard des normes chinoises puisque la Chine 
produit quatre types de qualité valide différents, à savoir pour l'Afrique, pour l'Union 
européenne, pour les États-Unis et pour l'Asie; 

 le système de certification chinois (CCC) n'a pas été modifié bien qu'il ait été 
modernisé. En tout état de cause, le "CCC" n'est pas équivalent au marquage "CE". Il 
s'agit simplement d'une licence obligatoire pour les produits figurant dans le catalogue, 
auquel cas, il faut suivre une certaine procédure pour recevoir une licence 
d'exportation;

 en ce qui concerne les sanctions, les intervenants expliquent la nature et l'organisation 
de l'AQSIQ, qui constitue le niveau supérieur de surveillance et une entité hétérogène 
représentant différents intérêts. Il a également été mentionné que les CIQ locaux ne 
rendent pas de comptes à l'AQSIQ. En cas de non-conformité, l'AQSIQ est habilitée à 
procéder à la fermeture de l'entreprise en dernier recours. Toutefois, il a été souligné 
que la procédure est complexe et que la majorité des sanctions sont de nature 
administrative. Pour une entreprise, la suspension ou l'annulation de sa licence 
d'exportation sont déjà de lourdes sanctions. 

2. Relations UE-Chine en matière de passation de marchés publics et de lutte contre la 
fraude par les autorités douanières

i) Passation de marchés publics, Thibault Heuzé, délégation de l'Union:

M. Heuzé a débuté sa présentation en décrivant la situation de la passation de marchés publics 
en Chine et en recensant comme principaux problèmes l'absence d'ouverture, de transparence 
et de sécurité juridique. Malgré l'existence de diverses lois intéressantes en Chine, leur mise 
en œuvre pose un problème considérable. Concernant la passation de marchés publics, il 
existe deux textes législatifs principaux: premièrement, la loi sur les marchés publics, qui 
relève du ministère des finances et, deuxièmement, la loi sur les soumissions et les appels 
d'offres, qui relève de la Commission nationale pour le développement et la réforme (CNDR). 
Les deux lois s'appliquent aux entreprises privées et publiques, mais leur mise en œuvre au 
niveau local varie considérablement.

M. Heuzé a également souligné l'importance du calendrier actuel pour la passation de marchés 
publics entre l'Union et la Chine. La Chine s'est engagée à adhérer à l'Accord sur les marchés 
publics de l'OMC (AMP) et devrait présenter une quatrième offre révisée d'ici la fin de l'année 
2013. À cet égard, l'une des principales attentes de l'Union vis-à-vis de la Chine est que le 
pays améliore la couverture des autorités locales, qu'il relève les seuils et, surtout, qu'il 
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soumette les entreprises publiques à la législation en matière de marchés publics. Toutefois, 
en l'absence d'une définition juridique des entreprises publiques, la Chine affirme que ces 
entreprises sont des entreprises privées et que le gouvernement n'exerce aucun contrôle sur 
celles-ci. Par conséquent, un nombre important de marchés publics échappe aux règles en 
matière de passation de marchés publics. Il a également été souligné que les réformes internes 
sont étroitement liées à une meilleure offre pour l'AMP, qui impose à ses membres de 
disposer d'un cadre juridique spécifique, raison pour laquelle l'Union soutient à la fois des 
réformes législatives et une accélération de l'adhésion à l'AMP. 

Les membres ont demandé si les autorités chinoises ont réagi officiellement au projet de 
règlement sur la réciprocité de l'Union. M. Heuzé a répondu que les Chinois manifestent en 
effet un grand intérêt et une grande préoccupation, car ils se considèrent comme la cible 
principale du règlement. L'Union a précisé que ce n'est pas le cas et indiqué que d'autres pays 
doivent respecter leurs obligations internationales et faire preuve de la même ouverture 
qu'elle. L'Union a également précisé que les pays partenaires de l'accord de libre-échange 
(ALE) ou les membres de l'AMP n'ont aucune inquiétude à avoir quant à l'éventuelle mise en 
œuvre du règlement sur la réciprocité.

ii) Lutte contre la fraude dans le domaine des droits de propriété intellectuelle (DPI), 
Michal Makocki, délégation de l'Union

M. Makocki a tout d'abord souligné l'importance de la lutte contre la fraude par les autorités 
douanières, en indiquant que la Chine est à l'origine de 85 % des produits de contrefaçon, qui 
plus est dans des secteurs qui ont une influence considérable sur la sécurité des 
consommateurs, comme les médicaments. Il a également précisé que la coopération douanière 
est optimale entre tous les bureaux dont les activités ont trait à la propriété intellectuelle. 
Parmi les inconvénients du système, M. Makocki a insisté sur le problème du protectionnisme 
local: souvent, les contrôles antifraude ne sont pas correctement réalisés en raison d'intérêts 
particuliers. À cet égard, les problèmes liés à l'application des règles concernent tous les 
niveaux de l'administration et le système judiciaire: les services douaniers chinois sont 
uniquement habilités à imposer des sanctions administratives. Même lorsqu'un dossier est 
ensuite transmis par les autorités douanières aux services de police et qu'un jugement est 
prononcé, ou qu'une décision judiciaire est rendue, ils ne sont pas toujours appliqués.

3. Présentation par l'ambassadeur Ederer, chef de la délégation de l'Union

La présentation donnée par M. Ederer aux membres des commissions IMCO et JURI était 
essentiellement destinée à exposer la situation politique en Chine et les enjeux majeurs 
auxquels les dirigeants chinois sont actuellement confrontés: 

Enjeux sociaux:

La Chine risquerait de tomber dans le piège du revenu moyen: la proportion de personnes 
percevant un "revenu moyen" est effectivement en augmentation, mais ce phénomène ne 
coïncide pas nécessairement avec l'avènement d'une importante classe moyenne souhaitant 
bénéficier de libertés civiles, bien que ces personnes s'interrogent sur la légitimité du parti.  
Alors que la consommation croît, les autorités chinoises s'efforcent de remédier à cette 
tendance en rééquilibrant l'économie pour la rendre plus durable. Néanmoins, des 
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déséquilibres profonds sont ouvertement reconnus, alors que les problèmes de corruption et 
d'opacité du système financier subsistent. Par ailleurs, 1 % de la population chinoise migre 
chaque année vers les villes,  ce qui aggrave inévitablement les problèmes environnementaux 
et de logement.

Problèmes environnementaux: 

Les membres ont soulevé le problème de la pollution, en particulier à Pékin. M. Ederer 
répond que la pollution ne touche pas seulement l'air, mais aussi l'eau et le sol. La Chine 
semble actuellement être prise au piège de la croissance, craignant que les mesures 
environnementales ne la ralentissent. Le pays vise une réduction de 20 % du recours au 
charbon d'ici 2017, mais le gouvernement central est conscient que pour y parvenir, il a 
besoin de l'accord des provinces. L'ambassadeur a souligné à quel point il est paradoxal, dans 
un sens, que le premier producteur de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes soit aussi le 
plus gros consommateur de charbon. 

Politique étrangère:

La Chine a conscience qu'elle est désormais en passe de devenir une superpuissance. Même si 
le pays comprend que c'est ce que l'on attend de lui, au niveau national, ce sentiment n'est pas 
présent. Ainsi, la Chine ne fait guère preuve de retenue, ce qui est une vertu pour une 
superpuissance, préférant multiplier les querelles, principalement avec le Japon et le 
Viêt Nam.

En ce qui concerne les relations extérieures, la priorité de la chine est inévitablement les 
relations avec les États-Unis. Cela témoigne d'un nouveau type de relation entre les deux 
grandes puissances, une stratégie dont l'objectif est d'éviter les conflits entre une puissance 
émergente et une puissance établie. Sur cette base, la Chine considère le partenariat 
transpacifique comme une manœuvre hostile à son égard et s'investit donc intensément dans 
ses relations avec l'ANASE, la Russie et les BRICS. En revanche, la relation avec l'Union a 
perdu en importance du fait de la crise économique. La Chine privilégie donc de plus en plus 
ses relations avec les différents États membres, en vue de compartimenter l'Union même. 

En réponse aux questions des membres à cet égard, M. Ederer a précisé que l'Union est le 
premier partenaire commercial de la Chine. Ainsi, elle conserve de l'importance pour la 
Chine, d'une part en raison de l'euro, qui constitue un contrepoids au dollar américain, et 
d'autre part, parce que la politique sociale et environnementale européenne est une source 
d'inspiration pour la Chine, qui la préfère nettement au modèle américain.

Les membres souhaitent connaître la position chinoise à l'égard du partenariat transatlantique 
de commerce et d'investissement entre l'Union et les États-Unis. M. Ederer a indiqué que les 
Chinois sont actuellement assez préoccupés, car ils considèrent ce partenariat comme une 
tentative d'établir des normes mondiales sans qu'ils puissent donner leur avis. Ils se montrent 
par ailleurs critiques sur les accords ALE que l'Union négocie avec d'autres pays de l'ANASE. 
En réponse à une question sur ce sujet, M. Ederer a confirmé que l'accord d'investissement 
entre l'Union et la Chine devrait être lancé lors du prochain sommet UE-Chine et porter sur 
l'accès au marché et la protection des investissements.
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État de droit – liberté d'expression:

D'une manière générale, M. Ederer a souligné que, malgré les apparences, il existe un grand 
sentiment d'insécurité, alors que l'État de droit et la liberté d'expression se sont 
considérablement détériorés. Les autorités chinoises semblent avoir conclu un "contrat social" 
asymétrique avec la population chinoise, en vertu duquel les autorités garantissent une vie 
meilleure et, la population ne demande pas beaucoup de droits participatifs. 

Les membres ont souhaité savoir s'il existe une forme de société civile en Chine et quelles 
seraient les conséquences de l'émerge d'une société civile active dans les domaines de 
l'environnement ou des droits des femmes. M. Ederer a indiqué qu'il existe bien certains 
groupes locaux actifs le domaine de l'environnement, lesquels sont tolérés car ils attirent 
l'attention sur des problèmes que le gouvernement souhaite également résoudre. Pour le reste, 
la position dominante du Parti est que la liberté d'expression, la société civile et les ONG sont 
les nouveaux périls et qu'il convient à ce titre de les combattre.

Comme au début de la réunion Malcolm Harbour, président de la commission IMCO, a 
souligné les raisons pour lesquelles la Chine présente un intérêt pour la commission IMCO: la 
sécurité des produits, la surveillance des marchés, la passation de marchés publics, les 
douanes et la protection des consommateurs.  Rafaelle Baldassare, président de la commission 
JURI, indique à son tour les domaines présentant de l'intérêt pour la commission JURI: la 
mise en œuvre de la législation, l'indépendance du pouvoir judiciaire, les DPI, les marques et 
les droits d'auteur.

III. Mardi 29 octobre 2013

1. Réunion avec des représentants de la chambre de commerce de l'Union européenne en 
Chine (EUCCC)

i) Gilbert Van Kerckhove, président du groupe de travail sur la passation de marchés 
publics

M. Van Kerckhove a brièvement présenté le rôle et les objectifs de l'EUCCC, qui compte 
actuellement plus de 1 700 membres en Chine. Il a souligné l'importance particulière du 
marché chinois des contrats publics, dont la valeur est estimée à environ 1 billion d'EUR, et a 
exposé les préoccupations et problèmes principaux de l'industrie en Chine, au premier rang 
desquels figure l'accès effectif au marché pour les sociétés européennes. La quasi-totalité des 
projets importants en matière d'infrastructures, de services publics, de transport et d'énergie 
sont réalisés par des entreprises publiques; si l'offre de la Chine dans le cadre de l'OMC ne 
couvre pas ces entreprises, cela exclurait environ 95 % des contrats publics. M. Van 
Kerckhove a ensuite rappelé l'importance du règlement de l'Union sur la réciprocité, le 
considérant comme le seul moyen dont l'Union dispose pour inciter la Chine ne serait-ce qu'à 
engager des discussions. 

Il s'ensuit une longue séance de questions et réponses au cours de laquelle M. Van Kerckhove 
a précisé les points suivants.
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Cadre juridique et situation concrète sur le terrain:

Pour l'essentiel les deux lois sont bien structurées et ne présentent pas d'incohérences. Le 
problème majeur n'est pas le cadre juridique lui-même, mais sa mise en œuvre. Étant donné 
que seuls les hauts fonctionnaires sont responsables, il existe un manque de transparence au 
niveau des conditions d'obtention pour 90 % du marché. L'État de droit est anormalement 
souple et les tribunaux ne sont pas indépendants. Les entreprises européennes font l'objet de 
discrimination, même lorsqu'elles sont établies en Chine et relèvent du droit chinois, tandis 
que les Chinois ont les moyens d'influencer n'importe quelle procédure d'appel d'offres.

Lien entre la législation du gouvernement central sur les marchés publics et les provinces –
similarité avec les directives de l'Union:

En principe, les provinces sont tenues de respecter la législation centrale et au-dessus de 
certains seuils, qui ne sont pas nécessairement élevés, la loi doit s'appliquer. Il est très 
intéressant de noter que la loi sur les appels d'offres n'autorise pas les partenariats public-
privé, tandis que les mécanismes ne prennent pas tous en considération les offres les moins 
chères. Parfois, il arrive même que l'offre la moins chère et l'offre la plus chère soient 
automatiquement éliminées, le pouvoir adjudicateur optant pour l'offre ayant un coût moyen. 
L'EUCCC soutient également d'autres critères à prendre en considération, comme le coût du 
cycle de vie et les critères environnementaux. Toutefois, si une offre mettait l'accent sur ces 
critères, elle serait rejetée par les fonctionnaires chinois.

Position des entreprises européennes à l'égard de l'instrument international de passation de 
marchés publics:

Il ne semble pas y avoir d'unanimité parmi les entreprises européennes établies en Chine 
quant à la question de savoir si le règlement sur la réciprocité est un instrument à effet de 
levier qui est le bienvenu ou non. Les Chinois ont apparemment bien compris ces divergences 
et cherchent à opposer les États membres les uns aux autres. Au niveau des entreprises, il est 
difficile d'évaluer les réactions étant donné que nombre d'entreprises établies en Chine 
craignent de prendre publiquement position, voire d'exprimer leur mécontentement à l'égard 
des conditions sur le terrain. Les Chinois semblent avoir transmis avec succès le message 
selon lequel tous ceux qui protesteront seront mis sur la liste noire. Pour M. Van Kerckhove, 
les Chinois ne comprennent qu'une position diplomatique forte et cohérente, raison pour 
laquelle l'instrument international de passation de marchés publics est important. 

ii) Ziting Zhang, responsable du groupe de travail sur la protection des consommateurs 
et l'agriculture, les denrées alimentaires et les boissons  

Mme Zhang a indiqué que l'importance de la protection des consommateurs et la 
sensibilisation à cet égard ne cesse de croître en Chine. En juin, la réforme de la loi sur la 
protection des consommateurs a été lancée; dans ce contexte, l'EUCCC a formulé des 
observations, dont trois ont été prises en considération. Dans l'ensemble, du point de vue 
rédactionnel, la loi présente certaines difficultés dans la mesure où des articles sont rédigés de 
manière trop vague, ce qui risque de créer de l'insécurité juridique au moment de la mise en 
œuvre. Mme Zhang a également souligné l'apparition, au cours des dernières années, d'une 
vague de "consommateurs professionnels", c'est-à-dire des consommateurs qui demandent 
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systématiquement des compensations en cas de violation de la loi sur la protection des 
consommateurs. 

2. Réunion avec M. Gerst, expert en matière de normes et de conformité au (EU SME 
Center)

M. Gerst a présenté le rôle de l'EU SME Center (Centre européen pour les petites et 
moyennes entreprises – PME) qui aide les PME à lancer et à développer des activités en 
Chine. Le centre offre de nombreux services aux PME dont notamment un service de 
consultation d'experts, qui permet aux nouveaux arrivants de bénéficier de l'expérience des 
entreprises établies depuis longtemps en Chine dans leur secteur d'activité économique 
spécifique. 

En ce qui concerne les problèmes auxquels les PME sont confrontées en Chine, M. Gerst a 
cité l'obligation d'"acheter local" et le fait que de nombreuses entreprises locales peuvent 
produire à un moindre coût en ne respectant pas les normes auxquelles les PME européennes 
sont soumises pour pouvoir simplement entrer sur le marché. À cet égard, la discrimination et 
la bureaucratie représentent les problèmes les plus importants.

En réponse aux questions des membres, M. Gerst a confirmé que les PME seraient favorables 
à un recours accru aux marchés publics électroniques, car ceux-ci renforcent la transparence. 
Ce point est également soutenu par l'EUCCC, mais il ne s'agit pas réellement de la procédure 
de marchés publics en vigueur.

3. Réunion avec Mme Zhao Ruxia, directrice générale adjointe du service de coopération 
internationale de l'administration chinoise des douanes 

Les membres ont entamé la réunion en faisant référence à la visite de la délégation de la 
commission IMCO en 2008, au cours de laquelle une rencontre avait été organisée avec les 
autorités douanières. À titre de suivi de cette rencontre, les membres ont exprimé leur souhait 
de discuter du cadre stratégique commun pour la coopération douanière UE-Chine, ainsi que 
sur l'évolution de la lutte contre la fraude en matière de DPI et la coopération générale de 
l'Union avec la Chine au niveau des services douaniers.

Mme Ruxia s'est réjoui d'une longue et étroite coopération entre l'Union et la Chine. Elle a 
précisé que, dans le contexte du cadre stratégique commun, trois principes ont été adoptés: i) 
contrôle douanier et reconnaissance mutuelle, ii) échange d'informations et iii) assistance 
mutuelle. En ce qui concerne les domaines d'activité, la coopération couvre les DPI, les 
mesures antifraude et les mesures en matière de sécurité de la chaîne d'approvisionnement.
Les cinq groupes de travail mis en place pour renforcer la coopération sont les suivants:

- le groupe de travail sur le respect l'application des DPI;
- le groupe pilote sur les stratégies commerciales sûres et intelligentes;
- le groupe sur les opérateurs économiques agréés;
- le groupe de travail sur la lutte antifraude;
- le groupe de travail sur les statistiques commerciales. 

En 2013, l'Union et la Chine ont convenu de renouveler cette coopération pour trois années 
supplémentaires et d'y inclure de nouveaux domaines, tels que la facilitation des échanges.
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Les membres ont indiqué que dans l'Union également les concepts d'"opérateur économique 
agréé" et de facilitation des échanges sont mis en avant dans le nouveau programme 
"Douane", qui prendra effet à la fin de ce mois. Les États membres devront ensuite mettre en 
œuvre la nouvelle législation douanière dans leur ordre juridique national, de sorte à garantir 
une application dans l'ensemble de l'Union en 2016.

Les membres ont souhaité savoir si les autorités douanières chinoises ont la possibilité de 
détruire un produit saisi aux frais du contrevenant. Ils ont en particulier souhaité savoir quelle 
est la marche à suivre lorsque le produit contrefait est détruit et que l'adresse du producteur en 
Chine est inconnue. Comment le produit peut-il être remplacé dans ce cas? 

Mme Ruxia a reconnu qu'il s'agit d'une situation complexe que les autorités douanières ne sont 
pas nécessairement en mesure de traiter. Dans un tel cas, les autorités devraient être habilitées 
à conserver la marchandise et exiger des explications. S'il est établi que la marchandise n'est 
pas conforme à la loi, elle peut être saisie et une sanction est imposée. Si la marchandise est 
saisie, les autorités sont autorisées à la détruire.

Les membres ont enfin souhaité savoir si ou comment les informations transmises par les 
autorités chinoises à la justice ou aux services de police donnent lieu à de véritables 
poursuites. Mme Ruxia a précisé qu'il existe deux moyens de faire valoir ses droits: i) par voie 
de recours auprès des tribunaux, et ii) au moyen d'une demande déposée auprès service 
industriel par le gouvernement local chargé de l'enregistrement des entreprises. Elle a 
confirmé le sentiment des membres, à savoir qu'il existe probablement un décalage entre le 
contenu des lois et leur mise en œuvre concrète. Le gouvernement chinois accorde toutefois la 
priorité à la question de la coopération entre les différentes agences. À cette fin, le groupe 
chargé de la lutte contre la contrefaçon et contre les produits non conformes a notamment 
pour mission d'assurer la coordination des travaux entre les agences. 

4. Réunion avec M. Jiang Tianbo, secrétaire général de l'Association chinoise des 
consommateurs (ACC)

Les membres ont succinctement présenté les travaux de la commission IMCO dans le 
domaine de la protection des consommateurs et ont tout particulièrement insisté sur la 
directive relative aux droits des consommateurs, ainsi que sur les propositions récentes en 
matière de sécurité des produits et de surveillance des marchés. Ils ont également fait observer 
que l'un des principaux enjeux à venir est de déterminer comment aborder, par la coopération 
internationale, les questions liées à la protection des consommateurs qui apparaissent avec les 
ventes transfrontières ou les ventes en ligne.

M. Tianbo informe les membres de la loi chinoise récemment adoptée sur la protection des 
consommateurs, qui réaffirme le rôle de l'ACC en tant qu'entité juridique indépendante mise 
en place dans l'intérêt général. L'ACC traite actuellement près de 600 000 plaintes par an, 
alors que la nouvelle loi porte également sur la question des plaintes liées aux ventes en ligne 
dont le volume a atteint 8 billions. La loi définit également la responsabilité des vendeurs en 
ligne, y compris le droit de l'acheteur de retourner le produit dans les sept jours sans aucune 
justification. Les plaintes liées aux ventes en ligne déposées au cours du premier semestre de 
2013 ont doublé par rapport au deuxième semestre de l'année précédente et le principal grief 
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semble être la différence entre les produits présentés sur les sites web et les produits reçus 
dans la pratique, ainsi que la qualité des services après-vente. 

Un deuxième secteur de compétence de l'ACC est celui de l'information et de la 
sensibilisation des consommateurs. L'Association s'efforce d'informer les consommateurs par 
ses publications. En outre, la nouvelle loi interdit l'envoi de pourriels/courriers indésirables ou 
textos et traite également le problème de la publicité mensongère. En vertu de cette nouvelle 
loi, les publicitaires et les personnes participant à une publicité (comme des acteurs) seront 
conjointement responsables avec le fabricant s'ils font la promotion d'un produit qu'ils n'ont 
jamais utilisé, par exemple.

En réponse aux questions des membres concernant l'application de la loi sur les 
consommateurs, il a été précisé que les nouvelles dispositions de cette loi font suite à des 
problèmes rencontrés dans le cadre de plaintes antérieures qui sont actuellement résolus de 
manière appropriée. Une préoccupation subsiste en ce qui concerne la disparité des 
indemnisations accordées dans les différentes provinces. Il a par ailleurs été précisé que la loi 
chinoise prévoit la notion de préjudice moral et des dommages et intérêts punitifs, ces derniers 
ne s'appliquant que lorsque le vendeur/producteur s'est livré à des activités frauduleuses.

Enfin, M. Tianbo a partagé les préoccupations des membres en ce qui concerne les cas de 
recours collectif et d'actions de groupe, soulignant que la Chine s'inspire davantage du 
système de protection des consommateurs européen que de celui des États-Unis. À cet égard 
et pour éviter les abus, le nombre de plaignants est limité à 46 personnes pour une action de 
groupe, et il existe en outre des critères stricts quant à l'admissibilité des plaignants. 

5. Congrès national du peuple (CNP): réunion avec la commission des affaires 
économiques et financières 

Le président de la commission IMCO a fait observer que la commission a été très active dans 
les domaines dans lesquels elle s'est engagée, tandis que M. Yin Zhongxing, vice-président de 
la commission des affaires économiques et financières, s'est félicité de la vaste représentation 
des membres de la délégation. 

La discussion a immédiatement abordé des questions de fond lorsque M. Zhongxing a 
demandé comment un marché bien réglementé qui protège les droits des consommateurs peut 
également préserver une concurrence adéquate, qui est également dans l'intérêt des 
consommateurs. Le président de la commission IMCO a confirmé qu'il est tout à fait possible 
d'œuvrer pour améliorer le marché unique européen et favoriser la concurrence tout en 
protégeant les consommateurs et en leur fournissant une grande liberté de choix et des 
informations non trompeuses. 

Enfin, les membres ont été invités à exprimer leurs vues concernant la nouvelle loi chinoise 
sur la protection des consommateurs, qui contient apparemment de nombreuses dispositions 
visant à réglementer la relation entre les consommateurs et les vendeurs. Après avoir fait part 
de leur satisfaction quant à la réunion précédente avec l'ACC, lors de laquelle le nouveau 
cadre leur a été présenté, les membres ont confirmé que la Chine et l'Union européenne 
semblent avoir les mêmes priorités, par exemple, la directive européenne relative aux droits 
des consommateurs tient également compte du fait que sur l'internet, il est nécessaire de 
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prévoir des types de protection des consommateurs spécifiques étant donné que les opérations 
à distance requièrent un traitement particulier. 

Enfin, les représentants du CNP ont demandé des informations sur le rôle joué par les 
gouvernements européens pour assurer la sécurité des produits et des denrées alimentaires. 
Les membres ont répondu que les médicaments et les dispositifs médicaux sont très 
réglementés dans l'Union. À cette fin, il existe un réseau d'agences dans les États membres et 
une agence européenne des médicaments à Londres, de même qu'un système informatique 
d'alerte rapide (Rapex); lorsqu'un problème est signalé, les produits sont retirés du marché. 

III. Mercredi 30 octobre

1. Réunion avec M. Liu Zhaobin, directeur général du département politique et 
réglementaire de l'Administration générale du contrôle de la qualité, de l'inspection 
et de quarantaine (AQSIQ) de la République populaire de Chine 

Le président de la commission IMCO a expliqué pourquoi la protection des consommateurs et 
la sécurité des produits sont des questions essentielles pour IMCO et a présenté les derniers 
actes législatifs adoptés par celle-ci en matière de droits des consommateurs, de sécurité des 
produits et de surveillance du marché, ainsi que de réforme des normes. Il a ensuite invité le 
directeur général de l'AQSIQ à informer les membres sur les modifications législatives 
récentes dont l'AQSIQ a elle-même fait l'objet.

Pour commencer, M. Liu Zhaobin a souligné l'importance de la relation UE-Chine, 
reconnaissant que l'Union est le premier partenaire commercial de son pays. L'AQSIQ, qui 
dépend directement du Conseil des affaires de l'État et dispose de compétences d'exécution, a 
été créé en avril 2001 afin de mener les travaux sur la normalisation et l'inspection de la 
qualité, d'élaborer des règles communes en matière de surveillance du marché et de sécurité 
des produits et de superviser la mise en œuvre des différents accords de coopération 
internationale. M. Liu Zhaobin a indiqué que la majeure partie de cette législation remonte 
aux années 80 et 90, bien que certains aspects aient été récemment révisés. En résumé, les 
principaux axes de la législation pertinente (cinq lois et deux règlements) et les responsabilités 
de l'AQSIQ qui en découlent ont été présentés comme suit: 

i. accès au marché: l'AQSIQ est chargée de délivrer les licences de production, de 
superviser la certification CCC et de lutter contre les comportements frauduleux. La 
Chine réduit progressivement le nombre de régimes spéciaux (par exemple pour les 
chauffe-eau et les ascenseurs); pour les régimes qui subsistent, l'AQSIQ est responsable 
de 33 grandes catégories; 

ii. réglementation du marché: l'AQSIQ exige que tous les produits sur le marché comportent 
un marquage clair et normalisé. Ce système s'applique également aux véhicules, par 
exemple, un secteur dont près de 11 millions de véhicules défectueux ont été rappelés; 

iii. normalisation: il existe des normes spécifiques à quatre niveaux différents: aux niveaux
national, sectoriel, local et de l'entreprise;

iv. surveillance: elle porte également sur les autorités locales compétentes et les produits 
spécialisés, tels que les équipements médicaux;

v. contrôle et étiquetage des produits: a) un système d'alerte précoce et de réaction rapide en 
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cas de risque; b) une réglementation des produits d'importation/d'exportation en fonction 
de catégories différentes (règlement sur la sécurité des denrées alimentaires); c) 
l'inspection préalable prioritaire de certains produits dangereux comme les produits 
chimiques;

vi. protection des consommateurs: par exemple concernant responsabilité du fait des produits 
qui permet aux consommateurs de porter plainte, d'obtenir des dommages et intérêts, de 
former un recours et de signaler des problèmes; 

vi. responsabilité: pour imposer des sanctions en cas d'activités illicites.

M. Liu Zhaobin a terminé sa présentation en se référant au protocole d'accord de 2006 conclu 
avec l'Union en vue de gérer les accords bilatéraux de coopération. Grâce à celui-ci, le 
système d'alerte rapide pour les produits non alimentaires permet aux partenaires de 
s'informer mutuellement dès qu'un incident survient. 

Les membres ont exprimé leur satisfaction quant au renforcement de la coopération entre 
l'AQSIQ et la Commission, ainsi que concernant l'intervention de l'AQSIQ visant à empêcher 
un grand nombre de produits dangereux d'être expédiés vers l'Union. Ils ont néanmoins 
constaté que, selon le système Rapex, la majorité des produits défectueux qui arrivent en 
Europe sont originaires de Chine. À cet égard, ils ont souligné que l'un des éléments 
nouveaux de la récente législation de l'Union est d'encourager les fabricants à intégrer la 
sécurité dans le produit (sécurité par la conception) et ont demandé à l'AQSIQ si elle procède 
également de la sorte. Une autre question des membres portait sur la traçabilité des produits et 
les mesures pouvant être prises par l'Union pour aider les autorités chinoises dans leurs efforts 
visant à retrouver le fabricant d'un produit déterminé en Chine. 

L'AQSIQ a répondu qu'il lui serait utile d'avoir des informations précises sur l'origine d'un 
produit afin de renforcer l'efficacité de la traçabilité du fabricant du côté chinois. À cette fin, il 
a été suggéré de mettre en place un système commun de codes à barres, afin de faciliter la 
traçabilité des produits et de permettre l'échange d'informations en temps réel entre l'Union 
européenne, les États-Unis et la Chine. Si l'Union et la Chine ont admis qu'une harmonisation 
maximale de leur approche servirait au mieux les intérêts des consommateurs et du commerce 
international, les membres ont toutefois rappelé la différence qu'il existe entre leurs 
compétences législatives et les pouvoirs d'exécution de la Commission, à laquelle ils se sont 
engagés à transmettre cette proposition. 

La réunion s'est achevée sur trois suggestions pour la poursuite de la coopération: 
- améliorer l'information sur les projets législatifs et la législation en vigueur;
- organiser des visites mutuelles et des programmes de formation ciblés afin de partager 

les bonnes pratiques;
- fournir des informations sur les évolutions dans le domaine de l'application de la 

législation.

2. Réunion sur la passation de marchés publics avec M. Wang Shaoshung, directeur 
général adjoint du département du trésor du ministère des finances 

M. Wang a entamé la réunion en faisant part de son engagement personnel dans la réforme de 
loi sur les marchés publics en Chine et a précisé que le ministère des finances est chargé de la 
réglementation des marchés publics. Le président de la commission IMCO a mentionné 
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l'expérience de l'Union en matière de réforme du paquet "marchés publics" et au règlement 
sur la réciprocité, qui reste à l'ordre du jour et concerne l'accès réciproque aux marchés des 
pays tiers. Le président de la commission IMCO a ensuite souligné les questions présentant le 
plus grand intérêt pour l'Union:

i. l'adhésion de la Chine à l'AMP, et
ii. le nouveau plan économique qui devrait être annoncé la semaine suivante et ouvrir 
le marché de l'énergie, en particulier pour les entreprises publiques.

M. Wang a déclaré que la réforme actuelle est axée sur deux points: premièrement, 
l'achèvement et l'amélioration d'un système de passation de marchés publics juridiquement 
fondé et, deuxièmement, l'établissement des conditions en vue de l'adhésion à l'AMP. Dans sa 
présentation sur le cadre juridique applicable, il a précisé qu'en l'absence d'expertise en Chine, 
la loi chinoise a été élaborée avec l'assistance de l'Allemagne. Il a reconnu que le champ 
d'application du texte est plus restreint que celui de la législation européenne puisqu'il ne 
s'applique pas aux entreprises publiques, tandis que les principaux travaux de construction 
sont soumis à la loi sur les soumissions et les appels d'offres. Par conséquent, si les marchés 
publics représentent généralement entre 15 % et 20 % du PIB, la Chine a enregistré des 
dépenses totales d'environ 200 milliards de dollars américains (USD) entre 2002 et 2012, soit 
une petite partie du PIB chinois. Il a par ailleurs été précisé que la législation chinoise contient 
des principes similaires à ceux de la législation européenne: ouverture et transparence, 
loyauté, concurrence et crédibilité. 

En ce qui concerne l'adhésion à l'AMP, M. Wang a insisté sur la valeur ajoutée et les 
avantages mutuels qui en découlent, notamment en matière d'ouverture. Il a confirmé par 
ailleurs que cette adhésion reste une priorité importante pour la Chine, qui a déposé quatre 
offres auprès de l'OMC depuis 2007 et réexamine actuellement une offre qui devrait être 
soumise d'ici la fin de l'année. À cet égard, il a déclaré qu'il serait selon lui difficile pour la 
Chine de satisfaire aux demandes formulées par les membres de l'AMP, dans la mesure où 
celles-ci vont au-delà du cadre juridique national et visent à inclure les entreprises publiques, 
les transports, l'énergie et des services de construction dans l'offre révisée. Il a ensuite 
souligné que la Chine reste un pays en développement et ne peut adhérer du seul fait de ses 
propres efforts, en précisant qu'il sera important que les autres signataires de l'AMP fassent 
preuve de pragmatisme à cet égard.

Les membres ont attiré l'attention de M. Wang sur le fait que le cadre juridique de l'Union 
couvre les entreprises publiques et ont invité la Chine à s'inspirer de l'expérience de l'Union 
en matière de réforme du cadre juridique concernant les marchés publics. Le principal objectif 
de cette réforme était d'améliorer la transparence, de simplifier le processus et de le rendre 
plus favorable aux PME. M. Wang a écarté cette éventualité, en particulier en ce qui concerne 
les entreprises publiques, en attirant l'attention sur les différences entre l'Union et la Chine. 
Selon lui, les entreprises publiques chinoises fonctionnent de manière indépendante du 
gouvernement et ont pour objectif de réaliser des bénéfices, comme toute autre société 
commerciale, tandis que les entreprises publiques européennes de l'Union visent à répondre 
aux besoins dans un domaine déterminé d'intérêt général. 

En réponse aux questions des membres concernant le règlement de l'Union relatif à la 
réciprocité, M. Wang a souligné que, bien que la Chine n'ait pas encore adhéré à l'AMP, ni 
signé d'accord bilatéral avec l'Union, son marché est complètement ouvert aux entreprises 
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européennes, alors que l'Union est en train de fermer ses portes aux entreprises chinoises. 
Pour ce qui est des marchés publics, tels que définis dans la législation chinoise, le marché est 
ouvert et une plus grande ouverture nécessite une révision de la législation pour y inclure 
d'autres secteurs. M. Wang a également indiqué que la Chine se sent visée par le règlement 
relatif à la réciprocité et a affirmé que la capacité des entreprises chinoises à accéder au 
marché de l'Union s'en trouvera affectée. Cela conduira inévitablement les acteurs concernés 
en Chine à demander que le même traitement soit appliqué aux entreprises européennes en 
limitant leur accès au marché chinois. Les membres ont réfuté l'allégation selon laquelle le 
marché de l'Union serait fermé aux entreprises chinoises et ont notamment cité 
l'investissement de Cosco en Grèce, au port du Pirée. Selon eux, les entreprises chinoises et 
européennes ne seraient pas soumises à des conditions de concurrence égales et il existerait au 
contraire une grande frustration concernant l'accès à certains secteurs, qui semble être 
exclusivement réservé aux entreprises chinoises.

Enfin, en réponse à une question posée par les membres sur la façon dont la Chine garantit la 
transparence et l'équité du processus, M. Wang a déclaré que l'un des principaux problèmes de 
la Chine est la lutte contre la corruption. Le principal mode de soumission envisagé est l'appel 
d'offres ouvert, qui, en Chine, représente 18 % du PIB. Ce pourcentage serait l'un des plus 
élevés au monde. Le président de la Commission IMCO a souligné la valeur de passation des 
marchés publics en ligne pour assurer la transparence et l'équité, ainsi que pour faciliter 
l'accès des PME et garantir un bon rapport qualité-prix. La réunion s'est conclue sur 
l'engagement réitéré de la Chine d'ouvrir les marchés publics aux PME et de poursuivre le 
dialogue avec l'Union sur cette question.

IV. Jeudi 31 octobre 2013

1. Présentation de M. V. Piket, chef du bureau de l'Union européenne à Hong Kong 
(HK) et Macao, avec la participation des conseillers de la France et de l'Allemagne

M. Piket a expliqué la particularité de Hong Kong en ce qui concerne l'autonomie 
administrative et a souligné que le modèle d'"un pays, deux systèmes" s'est jusqu'à présent 
révélé favorable tant pour Pékin que pour Hong Kong, mais qu'il devrait être mis à l'épreuve 
avec la première élection du chef de l'exécutif de Hong Kong au suffrage universel. Par 
ailleurs, la présence du gouvernement central chinois à Hong Kong s'est intensifiée au cours 
des dernières années, ce qui fait naître des inquiétudes quant à la question de savoir combien 
de temps Hong Kong pourra maintenir ses valeurs que sont la liberté d'expression, la liberté 
de la presse, la transparence, la corruption limitée, l'économie de marché et un environnement 
propice aux investissements. 

L'économie de Hong Kong repose principalement sur les produits de luxe, le commerce de 
détail, le tourisme et l'immobilier. En revanche, l'industrie manufacturière est plus florissante 
à Shenzhen. Bien qu'étant une économie à haut revenu, Hong Kong n'est pas une économie 
développée pour autant: près de 20 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et l'état des 
logements satisfait rarement aux normes en matière de droits de l'homme (par exemple, la 
superficie d'un appartement moyen pour une famille serait de 14 m2). 

La relation commerciale et d'investissement entre l'Union et Hong Kong serait de 
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64 milliards d'EUR en biens et services, alors qu'une augmentation de 140 % des 
investissements de Hong Kong dans l'Union a été observée. M. Piket estime que ces chiffres 
posent la question d'un accord d'investissement entre l'Union et Hong Kong, maintenant que 
la Chine est sur le point d'en négocier un avec l'Union.

Le conseiller allemand a souligné que Hong Kong est le seul endroit qui combine les 
avantages  de l'État de droit (lutte contre la corruption, indépendance de la justice, liberté de la 
presse), de la sécurité juridique et de l'accès à la Chine continentale, tandis que le conseiller 
français a fait observer que Hong Kong constitue la destination de prédilection des citoyens 
de Chine continentale.

En réponse à la question des membres visant à savoir si le problème du logement pourrait 
entraîner une vague d'émigration vers la Chine continentale, il a été confirmé que des citoyens 
de Hong Kong acquièrent des biens immobiliers de l'autre côté, où il y a davantage d'espace et 
où les prix sont moins élevés. Le gouvernement de Hong Kong serait disposé à renforcer les 
échanges et ne considère pas forcément ce point comme un problème.

2. Réunion avec des responsables de l'université de Hong King et l'Open Computing 
Alliance 

 M. Yun Zhao, directeur du centre de droit chinois (droit informatique chinois); 
 M. Marcelo Thompson, directeur adjoint du centre de droit et de technologie; 
 M. Haochen Sun, directeur adjoint du centre de droit et de technologie (PI); 
 M. Stacy Baird, Open Alliance Computing. 

Un échange de vues intéressant a eu lieu entre les membres, des responsables universitaires et 
l'Open Computing Alliance sur les questions de la protection des données, de la cybersécurité, 
de la neutralité du réseau et de l'informatique en nuage. Les points principaux de la discussion 
étaient les suivants:

 pour la première fois en 2010, le CNP a adopté une loi instituant un droit au respect de 
la vie privée; jusqu'alors, la plupart des dispositions relatives à la protection des 
données étaient établies par voie de règlements ministériels; 

 le niveau de protection des données à Hong Kong est plus élevé qu'en Chine 
continentale. Toutefois, la loi ne prévoit pas de droit à l'oubli, comme c'est le cas dans 
la proposition de l'Union, tandis qu'il n'est pas nécessaire de parvenir à un consensus 
afin de collecter des données. Si les données sont pertinentes pour l'activité concernée, 
elles peuvent toujours être collectées. Cette situation est préoccupante étant donné 
qu'il n'y a pas non plus de législation en matière de protection des consommateurs à 
Hong Kong. En réalité, Hong Kong est une société libérale, et la seule raison pour 
laquelle il existe une ordonnance sur la protection de la vie privée est la possibilité de 
transférer des données vers et depuis l'Union; 

 selon les universitaires, la neutralité du réseau est considérée comme une question 
étroitement liée à celle de la responsabilité des intermédiaires de l'internet. Toutefois, 
étant donné que cette notion est assez vague, il a été proposé de fonder cette 
responsabilité sur les principes bien connus de la proportionnalité et du caractère 
raisonnable: l'intermédiaire doit se montrer raisonnable et adopter un comportement 
proportionné;
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 l'informatique en nuage permet de réaliser des économies importantes pour les grandes 
institutions (un tiers des dépenses) et offre également une certaine souplesse en 
matière de passation de marchés publics. L'informatique en nuage est actuellement très
largement utilisée pour les services financiers et dans le secteur des 
télécommunications; il est également très intéressant de noter que tous les 
gouvernements s'intéressent à l'informatique en nuage au même moment et qu'ils en 
sont tous au même état d'avancement en la matière; 

 le contrôle du contenu du nuage doit résulter d'un équilibre entre le choix des 
consommateurs et la flexibilité, d'une part, et l'évaluation des risques et la vigilance 
appropriée d'autre part. Le client doit être en mesure de comprendre le système, les 
données ne doivent être utilisées qu'aux fins consenties par le client, les prestataires de 
services en nuage doivent satisfaire aux normes ISO et autres normes pertinentes, 
tandis que le fait de prévoir la fourniture régulière de rapports et d'informations, un 
droit de contrôle et des conditions transparentes pour la résiliation pourrait contribuer 
à renforcer la cybersécurité dans le nuage.

2. Réunion avec des représentants du Bureau du Chef de l'information du 
gouvernement (OGCIO) et de la police de Hong Kong (HKPF)

L'OGCIO et la HKPF ont présenté aux membres la législation de Hong Kong concernant la 
sécurité sur l'internet et la cybercriminalité, tandis que le président de la Commission IMCO a 
brièvement exposé l'action législative de l'Union dans ces domaines. Les principaux points 
des présentations et des débats qui ont suivi sont exposés ci-après. 

i. Présentation d'Alex Lee (OGCIO) sur la sécurité, la stratégie, la gouvernance et 
l'administration dans le domaine de l'internet

 Le cyberespace local à Hong Kong affiche une couverture impressionnante: 84 % des 
ménages disposent d'un accès à haut débit, l'ensemble des fonctionnaires ont accès à 
l'internet, il existe plus de 300 sites web du gouvernement et plus de 70 applications 
d'administration en ligne, on compte plus de 830 millions d'opérations administratives 
en ligne et environ 20 000 points d'accès Wi-Fi publics.

 En ce qui concerne la cybercriminalité, des rapports mondiaux font état de 1 million 
de victimes par jour, tandis que 33 % des consommateurs ont déclaré avoir été 
confrontés à la cybercriminalité. 

 Les autorités de Hong Kong ont mis en place un cadre tripartite en matière de 
cybersécurité et de réponse en cas d'incident: l'OGCIO (suivi des tendances en matière 
de sécurité), la HKPF (mesures d'application) et le centre de coordination de l'équipe 
d'intervention en cas d'urgence informatique de Hong Kong (CERT – coordination des 
réponses aux situations d'urgence). De cette manière, tant le CERT et que les services 
répressifs restent indépendants des décideurs politiques. 

 En cas d'incident, des alertes sont diffusées auprès du public. Lorsqu'un rapport est 
transmis à la police, les déclarations sont enregistrées et les autorités compétentes ont 
accès aux ordinateurs et aux dossiers. La divulgation de ces informations dépend de 
chaque cas. La plupart du temps, le public est informé, mais il arrive que la priorité 
soit donnée aux préoccupations des victimes. 
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ii. Présentation de Frank Law (HKPF) sur la criminalité liée aux technologies et la 
cybersécurité

 Le nombre d'actes de criminalité liée aux technologies est passé de 1 506 en 2009 à 
3 015 en 2012. 

 La collaboration internationale entre les services répressifs, ainsi que l'échange 
d'informations et de renseignements avec les parties prenantes, font partie des priorités 
de la HKPF. 

 Pour garantir la sécurité des services d'informatique en nuage, qui sont largement 
utilisés par le gouvernement de Hong Kong, les informations sont stockées sur trois 
types de plateformes d'informatique en nuage: des plateformes internes pour les 
questions administratives, des plateformes sous-traitées pour les informations 
diffusées à grande échelle, tandis que des informations sensibles ne peuvent être 
stockées que si certaines conditions sont remplies pour garantir la sécurité.

 La HKPF veille à informer les PME des aspects à connaître, de la manière d'utiliser 
des fournisseurs sûrs pour les services d'informatique en nuage et des informations à 
stocker dans le nuage. La sensibilisation et l'information se font par l'intermédiaire du 
groupe d'experts sur l'informatique en nuage, tandis qu'un portail d'information sur le 
nuage a également été mis en place et couvre l'ensemble des bonnes pratiques et lignes 
directrices. En outre, la HKPF travaille actuellement à l'élaboration de normes pour 
l'informatique en nuage. 

La visite à Hong Kong a été conclue par une réception organisée par l'European Brands 
Protection Council (Conseil européen pour la protection des marques). Son président, 
M. Mayank Vaid, a fait l'éloge de l'environnement commercial de Hong Kong qui permet aux 
entreprises de l'Union développer des relations économiques et commerciales avec la Chine 
continentale. Les membres de l'European Brands Protection Council ont donné des 
présentations, en fournissant des données significatives sur l'évolution du marché de la 
contrefaçon, tant du côté de la demande que de celui de l'offre. Il a ainsi été précisé que la 
Chine est le principal pays d'origine des produits de contrefaçon tant pour le volume des 
articles (64,51 %) que pour leur valeur (77,09 %), tandis que certains États membres de 
l'Union (la Grèce et la Bulgarie) font également partie des pays d'origine des produits de 
contrefaçon. 

Les membres de la commission IMCO ont présenté tous les travaux pertinents qui ont 
récemment été menés dans le domaine de la lutte antifraude en matière de droits de propriété 
intellectuelle et ont souligné leur ferme engagement à protéger les marques européennes afin 
de préserver la qualité unique des produits et de protéger les consommateurs. 


