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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. relève qu’en 2020, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la Chine était pour la 
première fois le premier partenaire commercial de l’Union européenne pour le 
commerce de marchandises et que la balance commerciale s’était encore détériorée au 
détriment de l’Union; rappelle toutefois que les États-Unis restent le principal partenaire 
de l’Union pour le commerce combiné de marchandises et de services; estime que 
l’essor économique et la croissance prévue de la Chine auront une incidence 
considérable sur l’évolution de l’économie mondiale au cours des dix prochaines 
années; souligne que, pour diverses raisons, les niveaux d’investissement mutuels 
restent inférieurs à leur potentiel et reconnaît les possibilités économiques qui 
caractérisent l’ensemble de la région; estime que le volume des échanges commerciaux 
entre la Chine et l’Union nécessitera un cadre fondé sur des règles et guidé par des 
valeurs, qui doit être ancré dans les normes internationales; souligne que le respect des 
droits de l’homme est une condition préalable à l’établissement de relations avec 
l’Union en matière de commerce et d’investissement et exhorte la Chine à se conformer 
à ses obligations internationales et à s’engager à respecter les droits de l’homme;

2. souligne le rôle clé du Parlement européen dans la politique commerciale commune de 
l’Union, dans les négociations internationales et dans le contrôle, l’examen et la 
ratification des accords de commerce et d’investissement ainsi que dans le suivi de leur 
mise en œuvre; souligne qu’il convient que la commission du commerce international 
soit consultée en temps utile et de manière appropriée et invite instamment la 
Commission et le Conseil à entretenir un dialogue régulier et à établir des rapports 
détaillés reflétant l’évolution du programme bilatéral entre l’Union et la Chine en 
matière de commerce et d’investissement;

3. insiste sur l’importance des relations stratégiques en matière de commerce et 
d’investissement de l’Union avec la Chine et invite les États membres et les institutions 
de l’Union à parler à celle-ci d’une seule voix et de façon coordonnée; estime que les 
initiatives d’investissement lancées dans le cadre du format 16 + 1 ne doivent pas porter 
atteinte à l’unité de l’Union ni être contreproductives par rapport aux efforts visant à 
parler d’une seule voix;

4. invite la Commission à analyser les dépendances économiques de l’Union dans des 
secteurs stratégiques, tels que celui des matières premières critiques, dont certaines ne 
se trouvent qu’en Chine, et souligne qu’il est urgent de renforcer la résilience des 
chaînes d’approvisionnement européennes; préconise des initiatives visant à diversifier 
et à consolider l’accès de l’Union aux ressources stratégiques clés nécessaires pour 
alimenter les deux moteurs de la croissance de l’Union, en mettant particulièrement 
l’accent sur les 30 éléments figurant dans la quatrième liste des matières premières 
critiques mise à jour en 2020; rappelle l’objectif global de l’Union de développer son 
autonomie stratégique ouverte dans le cadre de la politique commerciale commune; 
réaffirme l’importance grandissante de l’interdépendance entre sécurité et commerce 
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dans la politique commerciale internationale de l’Union;

5. demande davantage de transparence, de cohérence et de coordination entre les États 
membres sur les questions liées aux projets et aux accords d’investissement bilatéraux, 
en particulier en ce qui concerne les investissements directs étrangers (IDE) dans les 
actifs stratégiques et les infrastructures critiques; attire l’attention sur les liens entre les 
dépendances économiques et l’influence politique extérieure au niveau des États 
membres; rappelle l’importance de renforcer le règlement de l’Union sur le filtrage des 
IDE à l’avenir afin de veiller à ce que tout investissement susceptible de menacer la 
sécurité et l’ordre public au sein de l’Union, en particulier consenti par une entreprise 
contrôlée par l’État, soit bloqué; demande aux États membres de mettre en place de 
toute urgence, si ce n’est déjà fait, un mécanisme de filtrage national, conformément 
aux orientations de la Commission de mars 2020;

6. est convaincu que les relations bilatérales entre l’Union et la Chine en matière de 
commerce et d’investissement revêtent une importance stratégique et devraient être 
fondées sur des règles et avoir comme élément central le système commercial 
multilatéral et le principe de réciprocité; réaffirme que, tandis qu’on observe des 
tendances préoccupantes au découplage économique, une application et un respect plus 
affirmés des engagements sont nécessaires dans le cadre des relations globales en 
matière de commerce et d’investissement; invite la Chine à jouer un rôle plus actif et 
responsable au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres 
initiatives multilatérales, en alignant sa puissance économique sur son niveau de 
développement, et à respecter pleinement toutes les obligations qui lui incombent dans 
le cadre de l’OMC et dans le cadre international; invite la Commission et les autorités 
chinoises à coopérer étroitement pour réformer les règles de l’OMC afin de favoriser un 
développement plus durable, de promouvoir la transition verte et la révolution 
numérique ainsi que d’apporter stabilité et sécurité juridique sur la scène commerciale 
internationale;

7. demande à la Chine de se conformer aux normes internationales, notamment en ce qui 
concerne son incidence sur le climat, l’environnement, la biodiversité, la pauvreté, la 
santé, les droits du travail et les droits de l’homme; exhorte la Chine, dans le cadre de la 
promotion du commerce et du développement durables, à prendre des mesures 
concrètes en vue de la ratification et de la mise en œuvre des quatre conventions 
fondamentales en suspens de l’Organisation internationale du travail (OIT) et du pacte 
international relatif aux droits civils et politiques; déplore que plusieurs entreprises 
internationales, notamment du secteur de l’habillement et du textile, aient fait l’objet de 
vastes campagnes de boycott après avoir exprimé leurs préoccupations au regard des cas 
de travail forcé signalés au Xinjiang et décidé de rompre les liens de leur chaîne 
d’approvisionnement avec cette région et condamne fermement la coercition politique 
que le gouvernement chinois exerce sur ces sociétés; réitère la demande adressée à la 
Commission et au Service européen d’action extérieure en vue de la publication, dans 
les plus brefs délais, de recommandations aux entreprises sur la chaîne 
d’approvisionnement assorties de conseils sur l’exposition au risque de recours au 
travail forcé de la population ouïgoure ainsi que d’aides pour trouver d’urgence d’autres 
sources d’approvisionnement;

8. est préoccupé par le déséquilibre croissant des relations économiques et commerciales 
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bilatérales entre l’Union et la Chine; souligne qu’un rééquilibrage et l’instauration de 
conditions de concurrence plus équitables sont essentiels pour les intérêts de l’Union; 
estime que la Chine et l’Union doivent construire des conditions de concurrence 
équitables et nouer une relation fructueuse, en dépit des différences qui existent entre 
leurs systèmes économiques respectifs; souligne, à cet égard, les efforts déployés 
actuellement par l’Union pour renforcer sa boîte à outils en matière commerciale, tout 
en reconnaissant la nécessité d’entretenir un dialogue ouvert sur les défis communs tels 
que la lutte mondiale contre le changement climatique; souligne qu’il est urgent que 
l’Union complète sa gamme de mesures autonomes, notamment un règlement plus strict 
de l’Union sur le filtrage des IDE, une législation sur les subventions étrangères qui 
faussent le marché intérieur, l’adoption rapide d’un instrument relatif aux marchés 
internationaux fort et efficace, des mesures relatives à l’exportation de technologies à 
double usage, un instrument efficace contre la coercition, un train de mesures 
législatives en matière de gouvernance d’entreprise durable et une réglementation des 
chaînes d’approvisionnement assortie d’obligations de vigilance, qui devrait également 
interdire l’importation de biens issus du travail forcé;

9. exprime à nouveau sa profonde préoccupation face aux nombreux obstacles auxquels se 
heurtent les entreprises européennes pour accéder au marché chinois et y exercer leurs 
activités; craint que la «stratégie de circulation duale» de la Chine, mentionnée dans son 
14e plan quinquennal, ne détériore davantage l’environnement économique pour les 
entreprises de l’Union; souligne une nouvelle fois sa vive inquiétude en ce qui concerne 
les pratiques de distorsion du marché telles que, entre autres, les subventions 
industrielles, les traitements avantageux en faveur des entreprises publiques chinoises, 
le vol de propriété intellectuelle, les transferts de technologies forcés et la localisation 
obligatoire des données, les surcapacités industrielles dans des secteurs tels que celui de 
l’acier et les exportations faisant l’objet d’un dumping qui en découlent, d’autres 
pratiques commerciales déloyales et l’ingérence politique croissante dans 
l’environnement commercial, y compris le secteur privé; demande à la Commission et 
aux États membres de renforcer leur coopération avec des partenaires partageant les 
mêmes valeurs au sein de l’OMC pour mettre au point une approche commune visant à 
lutter contre ces pratiques commerciales chinoises déloyales; se félicite du dialogue 
entre l’Union et les États-Unis sur la Chine, qui leur permet de coopérer sur des sujets 
tels que la réciprocité, le multilatéralisme, les pratiques de distorsion de la concurrence, 
l’économie et d’autres questions structurelles pour lesquelles la coordination entre 
l’Union et les États-Unis peut apporter une valeur ajoutée; est convaincu qu’il est 
essentiel de disposer d’informations fiables quant aux évolutions législatives et 
réglementaires du marché chinois, au regard de son caractère opaque et étatique; 
rappelle, dans ce contexte, l’importance de discussions fréquentes et franches avec les 
institutions de l’Union, la Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine et 
tous nos partenaires sur place;

10. estime qu’il est pertinent de discuter spécifiquement des effets commerciaux négatifs 
des distorsions provoquées par la surcapacité mondiale en acier et en aluminium ainsi 
que des solutions éventuelles en la matière et qu’il importe de se pencher, au sein de 
l’OMC, sur la question des subventions à l’industrie; exhorte la Chine à réaffirmer son 
engagement dans les travaux du forum mondial sur la surcapacité sidérurgique afin 
d’éliminer la surcapacité et de restaurer des conditions de concurrence équitables; 
constate que, malgré les projets de la Chine visant à fermer des sites de production 
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obsolètes et à moderniser la production, sa production annuelle d’acier brut atteint un 
record pour la quatrième année consécutive; encourage les autorités chinoises à 
respecter leurs engagements de réduire la production d’acier brut;

11. rappelle, à cet égard, les liens entre le commerce, les brevets et les normes; estime que 
la normalisation et les éléments normatifs d’une concurrence internationale croissante 
sont essentiels pour la politique commerciale de l’Union et devraient être l’un des 
principaux piliers de sa politique industrielle stratégique; rappelle qu’il a été signalé que 
la normalisation constituait un domaine à risque, dans lequel la Chine pourrait se 
dissocier et suivre sa propre voie; souligne que la contrefaçon est une priorité absolue 
des initiatives que l’Union mène concernant les aspects commerciaux de la propriété 
intellectuelle; est préoccupé de constater que la Chine reste à l’origine d’une majeure 
partie des marchandises contrefaites et piratées arrivant sur le territoire de l’Union, tant 
en valeur qu’en volume; souligne que l’accord UE-Chine sur les indications 
géographiques (IG) constitue une première étape dans la lutte contre la contrefaçon et 
prie instamment la Commission de redoubler d’efforts en vue de protéger la propriété 
intellectuelle de l’Union, y compris les brevets; est préoccupé par la nouvelle pratique 
des tribunaux chinois qui prétendent avoir une compétence internationale sur la 
définition de conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires d’octroi de 
licences pour des brevets essentiels à des normes, et qui empêchent les entreprises de 
remettre en cause leurs décisions; souligne que cette pratique revient à autoriser les 
entreprises chinoises à ne pas payer un prix équitable pour l’utilisation de brevets 
essentiels à des normes et qu’elle menace la recherche européenne; invite la 
Commission à entamer un dialogue avec les autorités chinoises en la matière; demande 
qu’une attention accrue soit accordée aux infractions dans les domaines de la 
numérisation et de la communication au sein de tous les organes compétents, y compris 
l’Union internationale des télécommunications des Nations unies, conjointement avec 
les partenaires de l’Union partageant les mêmes valeurs, en particulier les États-Unis; 
demande la tenue de davantage de discussions stratégiques concernant les conséquences 
des initiatives chinoises telles que Made in China 2025 ou, de manière toujours plus 
pertinente, China Standards 2035; est, dans ce contexte, préoccupé par l’autoritarisme 
numérique grandissant de la Chine et par ses tentatives pour promouvoir son modèle de 
gouvernance numérique dans le monde entier; souligne la nécessité de conclure l’accord 
de l’OMC sur le commerce électronique dans le cadre de l’initiative liée à la déclaration 
conjointe afin de promouvoir un degré d’ouverture de base et des conditions de 
concurrence équitables avec la Chine;

12. demande que plus d’attention soit accordée aux PME européennes qui entretiennent des 
relations en matière de commerce et d’investissement avec la Chine et se félicite du 
soutien apporté par la Commission aux initiatives en faveur des PME, telles que le 
portail «Access2Markets», l’outil d’autoévaluation des règles d’origine «ROSA» ou le 
bureau d’assistance des PME sur les droits de propriété intellectuelle (DPI) en Chine;

13. prend acte de la conclusion de principe, au niveau politique, de l’accord global sur les 
investissements UE-Chine (AGI) et reconnaît les efforts déployés par la Commission 
pour remédier aux lacunes liées aux asymétries en matière d’accès au marché, à des 
conditions de concurrence équitables et au développement durable au moyen d’un 
engagement fondé sur des règles; rappelle toutefois que les relations commerciales ne se 
déroulent pas en vase clos; déplore l’escalade injuste et inacceptable provoquée par la 
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Chine, qui a imposé des sanctions visant des députés au Parlement européen ainsi que 
des entités de l’Union, car elle vint éroder davantage la confiance et entrave la 
coopération bilatérale, et souligne que le processus d’examen et de ratification de l’AGI 
ne pourra démarrer tant que les sanctions de la Chine à l’encontre de députés au 
Parlement européen et d’institutions de l’Union n’auront pas été levées; demande à la 
Commission de consulter le Parlement avant de prendre des mesures en vue de la 
conclusion et de la signature de l’AGI; prie instamment la Chine de prendre des 
mesures concrètes en vue de ratifier et de mettre en œuvre les conventions 
fondamentales de l’OIT nº 29 et 105 sur l’élimination du travail forcé; souligne que la 
Chine s’est également engagée à mettre effectivement en œuvre les conventions de 
l’OIT ratifiées et à œuvrer à la ratification d’autres conventions fondamentales de l’OIT 
«actualisées»; invite la Commission à utiliser tous les outils à sa disposition et le débat 
sur l’AGI comme levier pour améliorer la protection des droits de l’homme et le soutien 
à la société civile en Chine; rappelle, dans ce contexte, sa résolution du 20 mai 2021 sur 
les contre-sanctions chinoises; rappelle que l’AGI ne résoudrait pas à lui seul tous les 
problèmes qui affectent nos relations économiques et politiques, et qu’il doit donc être 
replacé dans le contexte d’une panoplie renforcée et plus ferme de mesures unilatérales 
de l’Union; souligne que le Parlement européen examinerait attentivement l’accord, y 
compris la section sur le développement durable, et tiendrait compte de la situation des 
droits de l’homme en Chine, y compris à Hong Kong, avant de définir sa position; 
exprime à nouveau ses très vives inquiétudes à l’égard des diverses violations des droits 
de l’homme en Chine et rappelle que le plein respect des valeurs universelles est 
essentiel, indépendamment des différences entre les deux systèmes; souligne 
qu’une mise en œuvre appropriée et une application effective de l’accord seraient des 
facteurs déterminants de son utilité et de sa réussite dans la correction des asymétries 
structurelles présentes dans les relations en matière de commerce et d’investissement; 
insiste sur le rôle et la pertinence d’échanges structurés et fréquents avec le bureau du 
responsable européen du respect des règles du commerce de la Commission dans le 
cadre d’initiatives visant à évaluer la future mise en œuvre de l’AGI s’il est adopté; 
rappelle et réaffirme, dans ce contexte, l’importance de la diplomatie parlementaire afin 
de faciliter une compréhension mutuelle, une communication transparente et 
un dialogue franc;

14. relève que 26 États membres de l’Union sont liés avec la Chine par des traités bilatéraux 
d’investissement traditionnels;

15. se félicite de l’entrée en vigueur de l’accord UE-Chine sur les IG et réaffirme 
l’importance de sa mise en œuvre et de son application effectives sur le marché des 
deux parties; se félicite de l’extension anticipée de l’accord actuel pour y ajouter 350 IG 
de part et d’autre; signale que cet accord restreint sur les IG pourrait servir de modèle et 
de base pour de futurs accords sur les IG; souligne le rôle essentiel que le responsable 
européen du respect des règles du commerce jouera dans le suivi et l’amélioration du 
respect de l’accord; invite le responsable européen du respect des règles du commerce à 
réagir immédiatement au cas où l’accord ne serait pas correctement mis en œuvre;

16. estime qu’il conviendrait que la Commission présente en temps utile des rapports 
complets sur le partenariat économique global régional (RCEP), le plus grand accord de 
libre-échange au monde, afin d’évaluer l’évolution de la situation sur le terrain; 
s’intéresse particulièrement aux répercussions sur les intérêts stratégiques de l’Union, 
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notamment en ce qui concerne la normalisation dans la région Asie-Pacifique et les 
dispositions relatives aux règles d’origine; signale que, même si l’Union ne fait pas 
partie du RCEP, l’accord aura des répercussions sur cette dernière; souligne l’absence, 
dans le RCEP, de dispositions sur le commerce et la durabilité, y compris de normes 
sociales et en matière de travail ainsi que d’objectifs climatiques et environnementaux;

17. rappelle, dans le contexte de la dynamique régionale, l’importance des relations 
économiques et commerciales entre l’Union et Taïwan, y compris sur des questions 
liées au multilatéralisme et à l’OMC, à la technologie et à la santé publique, ainsi qu’à 
la coopération essentielle en matière de produits indispensables, tels que les 
semi-conducteurs; relève que Taïwan est membre à part entière de l’OMC; demande 
une nouvelle fois avec insistance à la Commission et au Conseil de progresser vers un 
accord bilatéral d’investissement avec Taïwan et d’entamer d’urgence l’analyse 
d’impact, la consultation publique et l’étude exploratoire avec les autorités taïwanaises;

18. souligne l’engagement actif de la Chine et son influence croissante dans la région 
arctique, y compris dans le domaine des activités économiques; invite la Commission à 
aborder, dans sa future stratégie pour l’Arctique, l’influence croissante de la Chine, les 
menaces et les risques éventuels ainsi que la réponse de l’Union à ceux-ci.
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