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Les États membres devraient lancer les négociations en vue d'un accord bilatéral
d'investissement UE-Chine à la fin du mois en adoptant un mandat de négociation préparé
par la Commission européenne. Une fois qu'un accord est trouvé, l'approbation du
Parlement est requise pour pouvoir le mettre en œuvre. Une fois entré en vigueur, cet
accord remplacera les 26 accords d'investissement bilatéraux entre les États membres de

Prochaines étapes

Dans une résolution séparée, mise aux voix également ce mercredi, les députés
demandent à l'UE de renforcer ses liens économiques avec Taïwan simultanément à
l'accord UE-Chine.

Un accord avec Taïwan

Les députés demandent que les services culturels et audiovisuels soient exclus du champ
de négociation. De plus, l'accord devrait également protéger les services publics de l'UE
et respecter les droits de propriété intellectuelle.

Exception culturelle et droits de propriété intellectuelle

Les biens produits dans les camps de main d'œuvre forcée du Laogai ne devraient pas
bénéficier des investissements réalisés dans le cadre de cet accord, affirment les
parlementaires. Ils invitent instamment la Commission à évaluer l'impact de tout accord
sur les droits de l'homme.

Pas d'investissement dans les produits chinois fabriqués dans des camps

Les négociations portant sur des domaines très sensibles, celles-ci doivent être "menées
avec le plus de transparence possible" et soumises au contrôle parlementaire, estiment
les députés. Ce contrôle constitue une condition préalable à l'accord du Parlement.

Pas d'accord sans transparence

L'excédent commercial de la Chine avec l'UE s'élevait à 146 milliards d'euros en 2012, soit
une hausse de 49 milliards par rapport à l'année 2000, et les entreprises chinoises
montrent un intérêt croissant à investir sur le marché de l'UE, notent les députés.

En comparaison avec l'environnement économique stable et ouvert dont bénéficient les
investisseurs chinois dans l'UE, les investissements des entreprises européennes en
Chine font l'objet de mesures discriminatoires telles que l'obligation de créer des
entreprises conjointes avec les firmes chinoises, les forçant ainsi à transférer des
technologies stratégiques à leurs partenaires chinois. Les négociations devraient débuter
à condition que la Chine s'engage formellement à négocier un accès plus aisé des
entreprises européennes à son marché, souligne le texte adopté.

Un accès plus équitable pour les entreprises européennes

Un accord d'investissement UE-Chine devra améliorer la position des entreprises
européennes sur le marché chinois et le Parlement doit avoir un droit de regard sur
les négociations, estiment les députés, alors que les ministres des affaires
étrangères de l'UE s'apprêtent à lancer les discussions. Le Parlement veut que les
services culturels et audiovisuels soient exclus du champ de négociation et que les
produits fabriqués dans les camps de travail chinois ne fassent pas partie de
l'accord.

Séance plénière [09-10-2013 - 12:57]

Améliorer les règles pour les entreprises
européennes opérant en Chine

C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se



20131004IPR21516 - 2/2

presse-fr@europarl.europa.euEMAIL: 
(+32) 498 98 34 02PORT: 

(+33) 3 881 78290STR: 
(+32) 2 28 32269BXL: 

Nora CHAAL

EP_TradeTWITTER: 
inta-press@europarl.europa.euEMAIL: 
(+32) 498 98 39 83PORT: 

(+33) 3 881 74794STR: 
(+32) 2 28 43562BXL: 

Agnese KRIVADE

Contact

l'UE et la Chine.

Communiqué de presse


