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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du 
commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. considère que les déséquilibres commerciaux UE-Chine traduisent les différences de 
modèle social, économique et démocratique; estime que l'absence ou le faible respect de 
certains droits en Chine y contribue; encourage de ce fait le dialogue entre les deux 
partenaires;

2. considère que le défi posé par la Chine est la mise en œuvre d'une politique industrielle 
européenne ambitieuse, fondée sur la définition de normes strictes, un renforcement des 
mesures anti-dumping, une approche plus équilibrée en matière de marchés publics, la 
recherche et l'innovation et l'économie verte; rappelle qu'une telle politique industrielle ne 
peut être efficace qu'en étant conçue à l'échelle européenne et que les approches nationales 
ne permettent pas une approche communautaire cohérente vis-à-vis de la Chine;

3 considère que, en tant que premier marché mondial, l'UE doit aussi rester le premier 
producteur global de normes; demande donc que tous les biens en circulation sur le 
marché intérieur respectent les normes européennes de protection sociale, 
environnementale et sanitaire; demande à la Commission de proposer rapidement un 
scénario d'introduction progressive d'une conditionnalité aux échanges et/ou d'un 
ajustement aux frontières;

4. rappelle l'ampleur des investissements chinois dans les énergies renouvelables, mais 
souligne que l'UE peut encore être à l'avant-garde, si elle choisit d'orienter ses efforts de 
recherche vers la sobriété des ressources et l'économie verte et d'investir dans ces 
domaines;

5. invite l'UE et la Chine à développer des partenariats en matière de R&D et de coopération 
industrielle dans les différents secteurs d'avenir de l'économie verte, comme le recyclage, 
la gestion efficace des terres rares dans l'ensemble du cycle économique, les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique.


