ACCORD GLOBAL
UE-CHINE

SUR LES INVESTISSEMENTS
La Chine est l’une des économies les plus importantes et les
plus dynamiques du monde, avec un marché intérieur de 1,4
milliard de consommateurs.
L’intensification des relations d’affaires de l’UE avec la Chine
contribuera à stimuler la croissance économique de l’UE.
L’accord global sur les investissements entre l’UE et la Chine:

Transparence en matière de subventions:
•

Obligations de transparence en ce qui concerne les subventions
accordées dans le secteur des services. .

•

Engagement sur le partage d’informations et l’organisation de
consultations concernant certaines subventions pouvant avoir
un effet négatif sur les intérêts de l’UE en matière
d’investissements.

Transferts forcés de technologie:

•

garantira aux investisseurs de l’UE un niveau d’accès sans
précédent en Chine

•

•

permettra aux entreprises de l’UE d’acquérir des entreprises, ou
d’en créer de nouvelles, dans des secteurs clés

Interdiction claire de toute exigence en matière
d’investissement qui imposerait un transfert de technologie.

•

•

contribuera à la mise en place de conditions de concurrence plus
équitables pour les entreprises de l’UE en Chine

Pas d’interférence en matière de liberté contractuelle pour
l’octroi de licences technologiques.

•

Protection des informations commerciales confidentielles.

•

consacrera l’engagement de la Chine sur le respect de règles
concernant les entreprises publiques et la transparence en
matière de subventions

Engagements de la Chine en matière
d'accès aux marchés

Normalisation, autorisations, transparence:
•

Égalité d’accès aux organismes de normalisation pour les
entreprises de l’UE.

•

Amélioration de la prévisibilité des autorisations.

•

Renforcement de la sécurité juridique grâce à des règles de
transparence des mesures réglementaires et administratives.

Secteur manufacturier:

Développement durable + mise en œuvre effective et
règlement des différends:

•

Plus de la moitié des investissements de l’UE en Chine
concernent le secteur manufacturier.

•

•

C’est la première fois que la Chine s’engage auprès d’un
partenaire commercial sur l’accès à ses marchés dans ce
secteur. Ces engagements de la Chine portent, entre autres, sur
la production de voitures (véhicules traditionnels et à énergies
nouvelles), d’équipements de transport et de santé et de
produits chimiques.

Engagements sur le respect des principes fondamentaux de
l'OIT et l'application effective des conventions de l'OIT ratifiées,
engagement spécifique sur la ratification des conventions
fondamentales de l'OIT concernant le travail forcé.

•

Engagement sur la mise en œuvre effective de l’accord de Paris
sur le climat.

•

Règlement transparent des différends par un groupe d’experts
indépendant et avec la participation de la société civile.

•

•

Des engagements importants et contraignants sont pris en ce
qui concerne les services financiers, les services maritimes
internationaux, les services environnementaux, la construction
et les services informatiques.
Des engagements sont également pris sur l’ouverture des
services auxiliaires des transports aériens, des services
d’informatique en nuage et des services de santé privés.

Engagements en matière de
concurrence loyale
Entreprises publiques:
•

La Chine veillera à ce que les entreprises publiques actives sur
le marché ne prennent leurs décisions que sur la base de
considérations commerciales.

•

La Chine veillera à ce que ses entreprises publiques n’exercent
pas de discrimination à l’égard des entreprises européennes
auxquelles elles achètent ou vendent des biens ou des services.

•

La Chine partagera ses informations et procédera à des
consultations si le comportement de ses entreprises publiques
affecte les investisseurs de l’UE.

Où les entreprises de l'UE investissent-elles en Chine?
secteur automobile
matériaux de base, y compris les produits chimiques

services financiers
agriculture/alimentation
produits de consommation
énergie
machines et équipements
santé/biotechnologie
Autres

28%
22%
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8%
7%
5%
5%
5% (chacun)
11%
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