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Proposition de résolution (article 157, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A7-0141/2012 

Résolution du Parlement européen sur l'UE et la Chine: l'échange inégal? 

Le Parlement européen, 

– vu les articles 2, 3, 6 et 21 du traité sur l'Union européenne, 

– vu les articles 153, 191, 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu les articles 12, 21, 28, 29, 31 et 32 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, 

– vu le protocole d'accession de la République populaire de Chine à l'Organisation mondiale 
du commerce du 23 novembre 2001, 

– vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense 
contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la 
Communauté européenne et la communication de la Commission du 6 décembre 2006 
intitulée "L'Europe dans le monde: les instruments de défense commerciale de l'Europe 
dans une économie mondiale en mutation", 

– vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la future politique européenne en matière 
d'investissements internationaux1, 

– vu ses résolutions du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans 
les accords commerciaux internationaux2, sur les droits de l'homme et les normes sociales 
et environnementales dans les accords commerciaux internationaux3 et sur les politiques 
commerciales internationales dans le cadre des impératifs dictés par les changements 
climatiques4, 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0141. 
2 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101. 
3 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31. 
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0445. 
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– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée 
"UE – Chine: Rapprochement des partenaires, accroissement des responsabilités" 
(COM(2006)631) et le document stratégique l'accompagnant intitulé "Concurrence et 
partenariat - Une politique pour le commerce et les investissements UE-Chine" 
(COM(2006)0632), 

– vu le Livre blanc du gouvernement chinois du 23 décembre 2010 sur la coopération 
économique et commerciale sino-africaine, 

– vu l'article 48, paragraphe 2, et l'article 157, paragraphe 4, de son règlement, 

A. considérant que les relations économiques et commerciales entre l'Union européenne (UE) 
et la Chine doivent être mieux harmonisées grâce à une mise en valeur appropriée des 
relations politiques et à la promotion des valeurs fondamentales sur lesquelles l'UE s'est 
fondée, pour ce qui touche, en particulier, au respect et à la protection des droits de 
l'homme, au soutien à la démocratie et à la consolidation de l'état de droit, conformément 
aux principes énoncés dans les dispositions générales sur l'action extérieure de l'Union, 
tels qu'ils sont inscrits dans le traité de Lisbonne; 

B. considérant que les négociations en cours sur un nouvel accord-cadre entre l'UE et la 
Chine doivent mener à une clause contraignante, garantissant le respect de la démocratie 
et des droits de l'homme et comportant un mécanisme clair d'arbitrage, ainsi qu'une 
disposition prévoyant la suspension de l'accord en cas de violations graves; 

Relever les défis 

1. salue le renforcement des relations économiques entre l'Union européenne et la Chine; 
demande à l'Union et à la Chine de nouer une relation fondée sur le partenariat et les 
avantages mutuels plutôt que de se livrer une concurrence acharnée et de s'affronter; 

2. considère que les déséquilibres commerciaux UE-Chine traduisent les différences de 
modèle social, économique et démocratique; estime que l'absence ou le faible respect en 
Chine de certains droits sociaux et du travail et de certaines normes environnementales, 
qui sont pourtant convenus à l'échelon international, est un facteur qui contribue au 
déséquilibre; reconnaît que certains efforts sont faits en la matière mais qu'ils restent 
insuffisants; encourage de ce fait le dialogue critique et l'engagement constructif entre les 
deux partenaires; 

3. appelle à redoubler d'efforts et à progresser dans le domaine des droits de l'homme et, 
notamment, au vu d'événements récents, sur la situation des défenseurs des droits de 
l'homme; salue le dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme, qui doit avoir lieu le 
29 mai 2012; appelle toutefois de ses vœux une appréciation de ses fruits et, plus 
généralement, une évaluation de la véritable efficacité du fonctionnement actuel des 
dialogues UE-Chine en matière de droits de l'homme; 

4. est d'avis que le principal défi que lance la Chine à l'UE, en termes économiques ou 
commerciaux, est celui du développement et de la mise en œuvre par l'Union d'une 
ambitieuse politique industrielle; fait remarquer que pour être efficace, cette politique 
industrielle devra être développée et mise en œuvre à l'échelle européenne, et qu'une 



 

AM\902442FR.doc  PE489.253v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

approche commune cohérente et efficace vis-à-vis de la Chine ne saurait reposer sur des 
approches purement nationales; 

5. exhorte la Commission de surveiller étroitement les politiques des États membres vis-à-vis 
de la Chine; invite les États membres à collaborer étroitement avec la Commission lors de 
la définition de leur politique commerciale; prend acte des relations bilatérales que la 
Chine entretient, dans le domaine économique et commercial, avec les États membres; 
demande aux États membres, à cet égard, de respecter pleinement et de servir les objectifs 
des politiques de l'Union et de conduire leurs relations bilatérales avec la Chine selon le 
principe d'une pleine transparence à l'égard des autres États membres; 

6. souligne qu'une politique industrielle commune ambitieuse se fonde sur la stimulation de 
la recherche et de l'innovation, bénéficiant de financements innovants tels les emprunts 
obligataires pour le financement de projets (project bonds) et soutenant le développement 
d'entreprises petites ou moyennes (PME), afin de maintenir sa compétitivité face à de 
nouveaux acteurs majeurs de l'industrie et de la recherche; appelle l'UE à valoriser la 
production européenne, notamment en améliorant les normes de durabilité, en facilitant 
l'introduction accélérée des technologies "vertes" sur le marché et en contribuant au 
remplacement accru des matières premières non renouvelables ou rares; demande 
instamment à la Commission d'élaborer une stratégie à long terme pour la Chine en 
indiquant précisément quels secteurs industriels devront être développés ou maintenus 
dans l'UE au cours des trente prochaines années et lesquels devront peut-être affronter des 
difficultés sérieuses, afin de faciliter une discussion ouverte et équitable entre les 
partenaires sociaux et les citoyens dans toute l'Union et de préparer le terrain pour une 
évolution à longue échéance vers la conversion ou la requalification pour les secteurs 
industriels en péril et leurs salariés; 

7. considère qu'en tant que premier marché mondial, l'Union doit aussi rester le premier 
producteur de normes à l'échelle de la planète, en particulier dans les domaines 
stratégiques; encourage en ce sens toute coopération entre la Chine et l'UE dans les 
négociations internationales sur les normes; 

8. soutient vigoureusement toutes les actions de l'Union visant à parvenir à des accords 
multi- ou bilatéraux sur des normes de protection globales, plus nombreuses et 
contraignantes, en matière sociale, environnementale, des droits de l'homme et du 
changement climatique; encourage l'Union à faire avancer l'adoption de telles normes 
globales en les mettant en œuvre de manière unilatérale, même si ses plus grands 
partenaires commerciaux résistent à leur introduction à l'échelle mondiale; 

9. invite la Commission à proposer, dans de tels cas, un scénario pour l'introduction 
graduelle d'un mécanisme de conditionnalité dans les échanges ou d'autres mesures 
appropriées pour les marchandises des pays tiers qui refusent de se conformer à ces 
normes; 

10. rappelle que le transfert de technologies par le mécanisme de l'entreprise mixte – la 
principale forme autorisée pour les entreprises étrangères qui souhaitent commercer en 
Chine – a favorisé le développement concurrentiel de la Chine mais a également affaibli la 
compétitivité de l'industrie européenne, poussé à l'exportation de technologies polluantes 
et induit la négligence d'une approche plus stratégique de la coopération technologique 
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avec la Chine qui soit orientée vers une innovation respectueuse de l'environnement, où 
l'UE est à l'avant-poste; 

11. invite l'UE et la Chine à développer des partenariats en matière de recherche et de 
développement, ainsi qu'en matière 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; se félicite que les programmes européens soient accessibles aux équipes de 
recherche chinoises et demande que les programmes chinois soient ouverts aux chercheurs 
européens; 

12. observe toutefois, avec une inquiétude croissante, que le niveau des investissements 
chinois dans les sources renouvelables d'énergie a conduit à d'énormes surcapacités, par 
exemple dans la filière photovoltaïque, et qu'il trouve son sens dans une stratégie 
agressive visant à évincer la concurrence d'un secteur industriel sain et en pointe 
technologiquement; souligne que l'UE peut encore être à l'avant-garde, si elle choisit 
d'orienter ses efforts de recherche vers la sobriété dans la gestion des ressources et 
l'économie "verte" et d'investir dans ces domaines; est néanmoins conscient qu'il faut 
accroître le soutien public au secteur des énergies renouvelables, notamment grâce à des 
exigences locales de contenu, en rapport avec les objectifs de la politique de 
l'environnement, pour les programmes des marchés publics; 

Niveler le terrain pour que joue la concurrence 

13. demande à la Commission d'appliquer le principe de réciprocité dans la politique 
commerciale commune de l'UE avec les pays développés et émergents tels que la Chine 
pour rétablir une concurrence équitable et garantir les mêmes règles pour tous; 

14. invite la Commission et les autorités compétentes, dans les États membres, à veiller à ce 
que toutes les marchandises en circulation sur le marché intérieur respectent strictement 
les normes européennes de protection sociale, environnementale et sanitaire; 

15. constate que l'économie chinoise ne remplit pas les critères de l'économie de marché telle 
que définie par l'Organisation mondiale du commerce (OMC); invite la Commission à 
coopérer avec le gouvernement chinois en vue d'éliminer tous les obstacles restants avant 
2016, année où l'OMC devrait accorder le statut d'économie de marché à la Chine; insiste 
sur le fait que ce statut ne devrait être accordé que si la Chine remplissait tous les critères; 

16. regrette l'existence de nombreuses barrières tarifaires et non tarifaires apparemment 
injustifiées au marché chinois, comme certaines discriminations à l'égard des opérateurs 
étrangers notamment dans certains secteurs des services, la complexité de la structure 
tarifaire et les obstacles techniques au commerce tels que le manque de transparence qui 
caractérise règles techniques et procédures d'évaluation de conformité, ainsi que le 
système chinois de certification obligatoire (CCC); constate que la Chine, contrairement à 
ce qui est prévu dans l'accord sur les subventions et mesures compensatoires (ASMC), ne 
notifie pas systématiquement ses subventions spécifiques; 

17. rappelle que la Chine profite largement d'avantages commerciaux par rapport à l'Union du 
fait de subventions publiques ciblées auxquelles elle fait appel par l'intermédiaire de 
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constructions juridiques les plus diverses; en appelle instamment à la Chine pour qu'elle 
adapte ses programmes d'aides d'État aux règles pertinentes de l'OMC; note que les crédits 
à l'exportation consentis par les autorités et les banques chinoises favorisent les distorsions 
commerciales; invite dès lors la Chine à se conformer à l'arrangement de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) relatif à des lignes directrices 
pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public; appelle la Commission à 
appuyer les efforts de l'OCDE pour obtenir la participation de la Chine à cet arrangement; 
encourage en outre la Chine à devenir signataire de la convention de l'OCDE sur la lutte 
contre la corruption; 

18. appelle l'UE à envisager de recourir aux instruments de défense commerciale, à savoir les 
mesures antidumping, en tant qu'instrument adéquat pour contrer toute pratique 
commerciale déloyale de la Chine; demande à la Commission et au Conseil d'accélérer le 
processus de réforme des instruments de défense commerciale de l'UE et de prévoir 
comment le prix des intrants autres que les coûts de production classiques – tels que les 
ressources environnementales – peut être inclus dans le calcul des marges de dumping; 

19. s'inquiète du manque de fiabilité du système judiciaire qui ne parvient pas à faire respecter 
les obligations contractuelles et du manque de transparence et d'uniformité dans 
l'application du régime règlementaire régissant les investissements; 

20. soutient la Commission dans l'élaboration d'un instrument européen pour assurer la 
réciprocité dans le domaine de l'ouverture des marchés publics; rappelle que les marchés 
publics constituent le socle de toute politique industrielle européenne cohérente, durable et 
innovante; invite, dès lors, la Commission à envisager les marchés publics d'une manière 
plus générale à l'égard de leur rôle potentiel en tant qu'instrument d'une politique 
industrielle proactive de l'UE qui, à long terme, pourrait s'avérer plus avantageuse pour les 
intérêts de l'UE que l'accent mis sur la réciprocité de l'accès aux marchés, notamment en 
ce qui concerne l'introduction de nouvelles technologies écologiques à grande échelle; 

21. souhaite que la Chine continue à transposer dans sa législation nationale le droit 
international en vigueur en matière de protection des droits de propriété intellectuelle 
(DPI), et plus particulièrement de lutte contre la contrefaçon, et insiste pour que les 
autorités chinoises l'appliquent réellement; souligne que la faible protection contre la 
contrefaçon et le manque de volonté des autorités chinoises de s'attaquer à la contrefaçon 
de produits constituent des barrières à l'augmentation de la coopération économique; 

22. constate, alors que la Chine détient environ un tiers de tous les gisements connus de terres 
rares, que la baisse de production de terres rares dans d'autres pays, du fait du coût élevé 
et de l'incidence environnementale de leur extraction, a permis à la Chine de devenir le 
producteur dominant d'un grand nombre de ces éléments au niveau mondial; appelle la 
Chine à en garantir un approvisionnement équitable et durable à ses partenaires 
commerciaux; invite la Commission à s'engager dans un partenariat stratégique de 
coopération technologique avec la Chine en vue du remplacement des terres rares et de 
l'atténuation de l'incidence environnementale de l'extraction de ces ressources; demande à 
la Commission de développer une stratégie européenne de bonne gestion des matières 
premières passant par l'augmentation de l'efficacité énergétique, le recyclage, la réduction 
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de l'utilisation des ressources et le développement de la coopération industrielle dans les 
secteurs d'avenir de l'économie "verte"; 

23. prend acte de l'initiative de la Commission de négocier avec la Chine un accord à l'échelle 
de l'UE sur l'accès au marché et la protection des investissements visant à créer un 
meilleur environnement pour les investisseurs européens en Chine, tout en augmentant le 
niveau des flux de capitaux chinois vers l'UE; demande instamment au Conseil de tenir le 
plus grand compte de la position du Parlement européen sur les critères des nouveaux 
accords de protection des investissements à l'échelle de l'UE lors de la formulation du 
mandat de négociation de la Commission, en particulier en ce qui concerne: 

– la mise en équilibre des droits et des devoirs des investisseurs dans le but de respecter 
pleinement la réglementation du pays d'accueil, qu'elle entre en vigueur avant ou après 
l'établissement, 

– la préservation d'un espace politique public pour les règlements sociaux, 
environnementaux et sanitaires, qui ne doivent pas être considérés comme des 
restrictions indues des attentes légitimes de profit ou comme une forme indirecte 
d'expropriation, 

– le choix, comme option par défaut, du règlement des différends d'État à État, 

– l'éventuelle introduction selon certains critères d'un règlement des différends entre 
investisseurs et États sous réserve d'un processus entièrement transparent incluant la 
création d'un collège arbitral, l'introduction d'un mécanisme d'appel et la publication 
des recours, des procédures et des résultats, 

– l'exclusion des questions concernant les activités législatives ou administratives des 
États membres participant de l'application des règlementations et directives de l'UE du 
règlement des différends entre investisseurs et États, 

– le traitement particulier des investissements par les fonds souverains, notamment en ce 
qui concerne les exigences de transparence; 

24. craint que certaines sociétés européennes n'investissent en Chine principalement à cause 
des faibles coûts de production dus à des normes moins rigoureuses dans les domaines 
social, environnemental et des droits de l'homme; recommande vivement que la 
Commission et les États membres encouragent une pratique efficace de la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) de la part des sociétés européennes en Chine, ainsi que la 
publication et la diffusion des meilleures pratiques en matière d'initiatives de RSE; 
demande en outre à la Commission d'évaluer la façon dont les dispositions en matière de 
RSE peuvent être incluses dans le futur accord UE-Chine sur les investissements; 

25. demande aux États membres de s'assurer, en utilisant les mécanismes de contrôle 
appropriés, que les entreprises étrangères respectent les normes sociales et 
environnementales européennes et la durabilité de l'emploi lorsqu'elles rachètent des 
entreprises européennes ou installent des filiales dans l'UE; invite la Commission à créer 
un organisme chargé d'évaluer les investissements stratégiques étrangers ex-ante, sur le 
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modèle de la commission CFIUS aux États-Unis, afin d'avoir une vision claire des 
entreprises opérant et investissant sur le territoire de l'UE; 

Cadre de gouvernance 

26. souhaite que l'Union renforce sa gouvernance économique, budgétaire, fiscale et politique 
afin de devenir un interlocuteur crédible sur la scène internationale; appelle le Conseil et 
la Commission à parler d'une seule voix afin d'éviter que des partenariats et accords 
bilatéraux viennent affaiblir la position de l'Union; 

27. demande que l'Union agisse au sein de tous les organismes internationaux concernés, tels 
que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation internationale du travail 
(OIT) et les Nations unies (ONU), pour mettre en œuvre un processus de réforme visant à 
inclure des normes contraignantes à caractère social, sanitaire et environnemental dans 
l'organisation du commerce mondial; est persuadé qu'en tenant compte des droits sociaux 
dans les relations commerciales, il est possible de progresser dans la défense des droits de 
l'homme; 

28. demande que l'UE propose à l'OMC d'intégrer l'impératif écologique et climatique en 
édictant des normes environnementales effectives dans les règles d'organisation des 
échanges internationaux; signale que le cadre de l'OMC permet dès à présent de distinguer 
des produits similaires en fonction de leurs méthodes de production et de transformation 
(PPM) et d'adopter des mesures de restriction commerciale si celles-ci sont nécessaires, 
proportionnées et non discriminatoires à l'égard de pays dans lesquels les conditions de 
production sont identiques; 

29. reconnaît les engagements pris par la Chine en vue de limiter l'augmentation de ses 
émissions de gaz à effet de serre; encourage la Chine à prendre un engagement ferme 
envers un cadre juridique international contraignant et des objectifs de réduction 
compatibles avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 °C, qui sera négocié 
d'ici à 2015 comme convenu à Durban, tout en demandant également à l'UE d'être en 
accord avec ses propres objectifs; 

Normes sociales en Chine 

30. invite la Commission à intensifier le dialogue existant sur l'emploi et la politique sociale et 
à engager un dialogue structuré avec la Chine dans le cadre du dialogue économique et 
commercial de haut niveau; 

31. souligne que le respect des droits de l'homme et des droits sociaux est essentiel dans la 
coopération entre l'UE et la Chine; insiste sur l'importance du respect et de la mise en 
œuvre rapide de toutes les règles de l'Organisation internationale du travail, y compris le 
droit de créer librement des syndicats indépendants; soutient la revendication de 
rémunérations et de conditions de travail décentes; appelle au respect mutuel de la 
législation du travail, en particulier à la prévention des formes illégales de travail, telles 
que le travail des enfants et la main d'œuvre carcérale; relève les améliorations apportées 
par le gouvernement chinois concernant l'amélioration des conditions de travail, mais 
constate que les droits des travailleurs ne sont pas toujours respectés, en raison d'une 
application insatisfaisante de la législation du travail, et du fait que les employeurs 
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négligent souvent de se conformer aux normes en matière d'environnement, de santé et de 
sécurité, créant ainsi des environnements de travail dangereux; demande une amélioration 
notable de la législation concernée; souligne l'importance d'un meilleur contrôle de la 
chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne les conditions de travail; 

32. observe la multiplication des conflits sociaux en Chine et regrette que la hausse des 
salaires minimaux ne compense pas l'inflation, en particulier dans les provinces du Sud; 
appelle la Chine à se doter d'une loi complète sur les négociations collectives et à 
développer tous les instruments utiles au dialogue social; propose à la Commission la mise 
en place d'une coopération spécifique avec les autorités chinoises pour accompagner ces 
évolutions; 

33. relève avec surprise une augmentation du travail informel dans les zones urbaines, ainsi 
que des violations des principes de travail décent, en dépit du cadre législatif en matière 
de conditions de travail; constate que la croissance économique n'a pas profité de façon 
égale à toutes les classes de la population chinoise et que de larges disparités se font jour 
entre les régions rurales et urbaines du pays; observe que les inégalités en termes de 
revenu, d'accès à l'emploi, de protection sociale, de santé et d'éducation entre les 
populations urbaines et rurales constituent un défi considérable pour la politique de 
cohésion du pays; 

34. souligne l'influence qu'exerce la Chine sur l'économie mondiale en tant que premier pays 
exportateur et la responsabilité qui en découle en ce qui concerne le respect de normes 
sociales minimales; se félicite des efforts réalisés dans ce domaine par les autorités 
centrales et locales chinoises; souligne le caractère indispensable d'une législation 
complète répondant à toutes les normes internationales en matière de sécurité sociale et de 
soins de santé, ainsi que d'un contrôle strict et efficace du respect de la législation relative 
aux conditions de travail; 

Conséquences sur la politique de développement 

35. estime qu'il ne serait pas productif, en particulier pour les pays en développement eux-
mêmes, de considérer l'engagement de la Chine dans les pays en développement comme 
de la concurrence déloyale et de réagir en conséquence; souligne que dans le meilleur 
intérêt des pays en développement, ainsi que de la concurrence et de la croissance 
mondiales au sens large, les entreprises et les opérateurs de l'Union qui cherchent à entrer 
en concurrence avec la Chine dans des relations économiques et commerciales avec des 
pays en développement devraient œuvrer à proposer des offres qui présentent le plus 
d'intérêt en terme de durabilité et d'avantages à long terme, notamment sur les aspects 
environnementaux, sociaux, de droits de l'homme et de gouvernance. 

36. reconnaît que le poids de la Chine en Afrique varie en fonction de la taille, des structures 
économiques et de la qualité de la gouvernance et des institutions des économies 
africaines; estime qu'il convient d'évaluer de façon plus approfondie les retombées du 
commerce chinois sur les pays africains, c'est-à-dire dans quelle mesure les échanges 
commerciaux avec la Chine vont favoriser une spécialisation accrue dans le secteur des 
matières premières ou peuvent aider les économies africaines à diversifier leur production 
et à financer des projets durables; 
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37. admet que le nouveau rôle joué par la Chine en tant que source de financement de premier 
plan en Afrique a suscité des craintes dans l'Union européenne; souligne notamment que 
si les organisations internationales et les agences d'aide bilatérale des donateurs 
traditionnels ont lié leur assistance au respect d'une bonne gouvernance, ce n'est pas le cas 
de la Chine; s'inquiète dès lors que l'influence de la Chine retarde les efforts déployés pour 
améliorer la gouvernance et réduire la corruption en Afrique, notamment dans ses pays 
partenaires dotés d'institutions fragiles, comme l'Angola, le Congo, le Nigeria et le 
Soudan; 

38. constate que les investissements chinois en Afrique, qui passent essentiellement par 
l'Export-Import Bank, suscitent des inquiétudes en ce qui concerne la durabilité des 
projets, comme dans le cas de grands projets de barrages hydroélectriques controversés; 
invite l'Export-Import Bank à souscrire aux principes de l'Équateur, ensemble de lignes 
directrices et de critères facultatifs pour l'identification, l'évaluation et la gestion du risque 
social et environnemental en matière de financement de projets, et aux principes de 
l'initiative pour la transparence du secteur des industries extractives; 

39. invite la Commission à agir auprès du gouvernement chinois en vue de le convaincre de 
s'engager à respecter un certain nombre de normes environnementales, sociales et de 
gouvernance dans ses activités de financement des exportations, comme celles de 
l'arrangement de l'OCDE relatif aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, 
et à faire respecter un certain nombre de normes de comportement par les responsables 
publics étrangers dans le cadre des transactions commerciales internationales soutenues 
par des crédits publics à l'exportation, comme celles de la recommandation de l'OCDE sur 
la corruption; 

40. constate avec inquiétude qu'en Afrique, une majorité des grands projets chinois ont été 
réalisés par une main d'œuvre essentiellement chinoise; qu'en conséquence, la main 
d'œuvre locale n'a pas été formée et que les retombées en termes d'emploi pour la 
population locale sont minimes; 

41. observe que le fonds de développement sino-africain est favorable à la création de zones 
de coopération économique chinoises spéciales en Afrique; partage l'avis du groupe de la 
banque africaine de développement selon lequel il est nécessaire d'intégrer les 
investissements chinois dans la chaîne de production nationale pour veiller à ce que ces 
zones favorisent effectivement l'industrialisation, notamment par le renforcement des 
accords juridiques et réglementaires, y compris des garanties sociales et 
environnementales, ainsi que par l'amélioration de l'accès des entreprises et de la main 
d'œuvre locales à ces zones pour assurer le lien avec l'économie locale; 

42. invite le gouvernement chinois, les entreprises chinoises privées ou à participation 
publique et les entreprises mixtes Chine-UE, ainsi que les entreprises privées européennes, 
à interrompre toute politique d'accaparement du foncier, à savoir l'achat ou la location de 
longue durée de grandes surfaces de terres dans des pays tiers (la plupart en 
développement), y compris pour la culture de plantes convenant à la production de 
biocarburants; souligne que, dans nombre de cas, les populations locales ne possèdent 
aucun titre de propriété et donc aucun moyen juridique de s'opposer à la saisie des terres 
qu'elles cultivent selon la coutume; souligne en outre que l'introduction des méthodes de 
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production de l'agro-industrie, qui va de pair, en général, avec les mouvements 
d'accaparement du foncier, a un impact extrêmement néfaste sur l'environnement et sur le 
droit à la nourriture des populations locales; souligne que les investissements dans des 
infrastructures locales, avec des retombées pour la main-d'œuvre locale, restent, dans la 
plupart des exemples d'accaparement de terres, des plus marginaux, alors que la majeure 
partie des produits et des profits retourne vers le pays investisseur, en l'occurrence la 
Chine; invite en particulier le gouvernement chinois à mettre fin à l'implication de son 
entreprise de télécommunication ZTE dans des opérations d'accaparement de terres, 
comme la plantation de palmiers à huile en République démocratique du Congo. 

Or. en 

 
 


