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approfondi et durable 

 

Le Dialogue économique et financier de haut niveau entre la France et la Chine est une 

plateforme essentielle à la communication bilatérale et à la coordination des politiques sur des 

questions stratégiques, de portée globale et de long terme dans les domaines économique et 

financier. Le premier et le deuxième Dialogue, qui se sont tenus respectivement en novembre 

2013 et en septembre 2014, ont contribué activement à élargir et à approfondir le partenariat 

stratégique global entre la France et la Chine. 

 

Le Vice-Premier ministre chinois Ma Kai et le ministre français des finances et des comptes 

publics, Michel Sapin, ont co-présidé le troisième Dialogue économique et financier de haut 

niveau qui s’est tenu le 18 septembre 2015 à Pékin, en présence d’une délégation de hauts 

responsables des deux pays. La Chine et la France soulignent que ce troisième Dialogue vise à 

traduire en actes les résultats importants de la visite en France du premier ministre chinois Li 

Keqiang et à préparer les dossiers économiques et financiers dans la perspective des visites 

des chefs d’États des deux pays.   

 

Au cours de la réunion, les deux parties sont parvenues à un consensus sur les points 

suivants : 

I. Situation macroéconomique, politiques mises en œuvre et gouvernance mondiale 

1.  Les deux parties prendront les mesures qui s’imposent compte tenu de la conjoncture 

économique et financière, tant nationale qu’internationale, de manière à favoriser une 

croissance économique forte, durable et équilibrée. Les autorités chinoises sont attachées 

au principe général du progrès dans la stabilité et mettent en œuvre une nouvelle étape de 

leur développement économique, désignée comme « nouvelle normalité ». Le 

gouvernement chinois est partisan d’une politique budgétaire volontariste permettant aux 

dépenses publiques de jouer pleinement leur rôle de stabilisateur budgétaire automatique 

et d’instrument contracyclique. La Banque populaire de Chine continue de mettre en 

œuvre une politique monétaire judicieuse, ni trop dure ni trop souple, et procède en temps 

opportun à des réglages fins et appropriés et à des ajustements préventifs. La Chine 

s’engage à accélérer la transformation de son modèle de développement et la 

restructuration de son économie, à renforcer la prévention des risques et à promouvoir une 

croissance économique durable et saine. La France salue l’engagement de la Chine à 

publier ses données économiques conformément aux normes SDDS d’ici la fin de l’année, 

ainsi qu’à adopter un régime de change davantage orienté vers le marché et à assouplir ses 



taux. La France s’attache elle aussi à promouvoir une croissance forte, durable et 

équilibrée. Le gouvernement français est pleinement déterminé à poursuivre les réformes 

économiques et l’assainissement des finances publiques afin de faire baisser le chômage, 

de réduire encore davantage les déséquilibres macroéconomiques et d’accroître le 

potentiel de croissance de l’économie. La France met donc en œuvre une stratégie de 

réforme à long terme en introduisant une série de mesures ambitieuses visant à 

moderniser, simplifier et libéraliser l’activité économique. En outre, le programme de 

réformes du gouvernement français s’attache également à sécuriser les parcours 

professionnels et à combattre les inégalités en aidant les personnes en situation de 

précarité et en améliorant l’efficacité du système éducatif.  

2. Les deux parties réaffirment leur engagement de renforcer leur communication et leur 

coordination dans le cadre du G20, soutiennent le G20 dans son rôle de principale 

enceinte de coopération économique internationale et encouragent celui-ci à jouer un rôle 

plus actif dans la gouvernance économique mondiale. Les deux parties appuient la 

décision de la Turquie d’adopter comme thème du prochain sommet du G20 à Antalya 

« Agir collectivement pour une croissance inclusive et robuste ». Les deux parties 

s’engagent à promouvoir une croissance forte, durable et équilibrée. Pour atteindre cet 

objectif, la France et la Chine souhaitent travailler avec leurs partenaires du G20 pour 

renforcer la coordination des politiques macroéconomiques, appuyer la création 

d’emplois, adopter des réformes structurelles, favoriser l’investissement et le 

développement des infrastructures, ainsi que soutenir et consolider le système commercial 

multilatéral. Les deux parties réaffirment l’importance qu’elles accordent au maintien de 

la stabilité financière internationale, à l’amélioration de la gouvernance économique 

mondiale et à la création d’une économie mondiale ouverte. Elles s’engagent à faire 

progresser la régulation financière internationale, afin que l’ensemble des marchés, des 

produits et des acteurs financiers soient réglementés ou soumis à une surveillance, selon le 

cas. La France se réjouit de la tenue du sommet du G20 en Chine en 2016 et apportera un 

concours actif à sa préparation.  

3. La Chine et la France soutiennent l’adoption, lors de la conférence Paris Climat, d’un 

accord ambitieux et juridiquement contraignant renforçant la mise en œuvre de la 

Convention, qui soit fondé sur l’équité et qui reflète le principe de responsabilités 

communes mais différenciées et de capacités respectives, à la lumière des circonstances 

nationales. L’accord de Paris portera notamment, de manière équilibrée, sur l’atténuation, 

l’adaptation, le financement climatique, la mise au point et le transfert de technologies, le 

renforcement des capacités et la transparence des actions et du soutien. La Chine et la 

France rappellent l’objectif de la Convention tel qu’énoncé dans son article 2 et la 

nécessité de renforcer de manière urgente l’action internationale en faveur du climat afin 

d’assurer une mise en œuvre complète, effective et durable de la Convention dès à 

présent, jusqu’en 2020 et au-delà, à la lumière des dernières informations scientifiques de 

qualité disponibles et en gardant à l’esprit l’objectif de contenir la hausse de la 



température moyenne globale en deçà de 2° C par rapport à l’ère préindustrielle. La Chine 

et la France appellent les pays développés à tenir leur engagement de mobiliser, d’ici à 

2020, 100 milliards de dollars des États-Unis par an pour soutenir des actions d’adaptation 

et d’atténuation dans les pays en développement. Elles engagent vivement les pays 

développés à mobiliser et apporter un soutien financier accru aux pays en développement 

afin qu’ils puissent prendre des mesures d’atténuation et d’adaptation ambitieuses, en 

particulier aux pays les plus exposés aux effets néfastes du changement climatique, et à 

reconnaître le soutien complémentaire apporté par d’autres pays. Elles invitent les 

institutions internationales compétentes à mettre au point, dans le cadre de leur mandat, 

des plans d’actions destinés à assurer le succès de la COP21. La Chine et la France saluent 

et appuient la mission confiée par le G20 au Conseil de stabilité financière de réunir des 

acteurs publics et privés pour examiner la manière dont le secteur financier peut prendre 

en compte les questions liées au climat. Conformément à la déclaration conjointe sur les 

partenariats franco-chinois en marchés tiers, la Chine et la France s’engagent à coopérer 

pour soutenir des actions d’atténuation et d’adaptation dans les pays les moins avancés, 

notamment pour favoriser l’accès aux énergies propres en Afrique et mettre en place des 

systèmes d’alerte précoce aux catastrophes.  

4. La France souligne l’importance d’un système monétaire international multipolaire dans 

lequel l’euro et le renminbi joueraient un plus grand rôle. À cet égard, la France soutient 

l’inclusion du renminbi, sous réserve que celui-ci réponde aux critères d’éligibilité, dans 

le panier de monnaies qui composent le droit de tirage spécial (DTS) du FMI, lors du 

prochain réexamen par le Fonds de la composition du DTS. Les deux pays s’engagent à 

respecter les procédures de réexamen du DTS et à renforcer leur communication sur cette 

question. La Chine reconnaît l’importance, pour réussir l’internationalisation de sa 

monnaie, de répondre aux normes de transparence auxquelles satisfont les autres grandes 

monnaies de réserve. La France soutient la Chine dans ses efforts de mise en œuvre de 

nouvelles réformes des marchés financiers et de capitaux. 

5. Les deux parties s’engagent à renforcer leur coopération au sein du FMI pour continuer 

d’améliorer la structure des quotes-parts et de la gouvernance du FMI. Elles appellent les 

pays membres qui ne l’ont pas encore fait à ratifier sans délai les réformes des quotes-

parts et de la gouvernance décidées en 2010 pour renforcer encore la voix des pays 

émergents dynamiques et des pays en développement. Elles soutiennent les efforts du 

Conseil d’administration du FMI visant à trouver une solution provisoire permettant de 

faire converger les quotes-parts, dans la mesure du possible, vers les niveaux convenus 

lors de la 14e révision. Toutefois, cette solution provisoire ne doit pas se substituer aux 

réformes décidées en 2010 ni être perçue comme telle. Les deux parties ont tout mis en 

œuvre pour mener à bien la 15e révision générale des quotes-parts. Elles réaffirment qu’il 

est important que le FMI demeure une institution forte et dotée de ressources suffisantes 

dont les quotes-parts constituent la base. 



6. Les deux parties continueront à renforcer leurs échanges, aux échelons bilatéral et 

multilatéral, sur les réformes du secteur financier international et les questions relatives à 

la stabilité financière, notamment celle de l’incidence du changement climatique sur la 

stabilité financière récemment soulevée par le Conseil de stabilité financière. 

7. Les deux parties conviennent de tirer parti du succès que constitue la récente création de la 

Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB) pour renforcer leur 

collaboration au sein de l’architecture financière multilatérale. La France se félicite de la 

participation de la Chine aux réunions et aux activités du Club de Paris. 

8. Les deux parties se félicitent de l’adoption du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et conviennent de maintenir des échanges soutenus et une coopération 

étroite pour mettre en œuvre ce programme et le Programme d’action d’Addis-Abeba. 

Lors de la mise en œuvre du Programme dans leur pays respectif, les Parties aideront les 

pays en développement à réaliser des objectifs communs de développement durable. 

9. Les deux parties soulignent l’importance de relations commerciales et d'investissements 

ouvertes et équitables, fondées sur des avantages réciproques et mutuels, et en 

reconnaissent l’importance pour la croissance et la création d’emplois. Elles s’engagent à 

maintenir, renforcer et développer un système commercial multilatéral fondé sur des 

règles, transparent, non discriminatoire, ouvert et inclusif, et sont favorables à la mise en 

œuvre effective de ses règles. La France et la Chine sont déterminées à promouvoir le 

Programme de Doha pour le développement afin de parvenir à un résultat satisfaisant d’ici 

à la 10e conférence ministérielle et afin de clore rapidement ce cycle sur des bases 

équilibrées et réalistes, en respectant le mandat de Doha et en particulier son volet 

développement, et en tenant compte des progrès réalisés. 

10. La France et la Chine saluent les progrès accomplis par le groupe de travail international 

sur les crédits exports (IWG) dans la négociation de nouvelles règles directrices 

internationales en matière de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui 

tiennent compte de la diversité des intérêts et des situations nationales et soient cohérentes 

avec les meilleures pratiques internationales. 

11. Les deux parties conviennent de maintenir une coopération étroite en matière de lutte 

contre la fraude et l’évasion fiscales transfrontalières et de prendre des mesures en ce sens. 

Elles continueront à soutenir l’engagement du G20 à promouvoir la transparence fiscale et 

l'échange automatique de renseignements et invitent l’ensemble des juridictions à se 

conformer aux normes internationales de transparence et d’échange automatique de 

renseignements en matière fiscale dans les délais qu’elles se sont engagées à respecter. 

Les deux parties conviennent de renforcer continument leurs échanges et leur coopération 

pour la mise en œuvre des plans d’action du projet BEPS (érosion de la base d’imposition 

et transfert de bénéfices) de l’OCDE et du G20. L’efficacité de ce projet dépendra de 

l’étendue et de la cohérence de sa mise en œuvre. Nous appelons l’OCDE à préparer d’ici 

à début 2016 un cadre permettant la participation, sur un pied d’égalité, de pays non 



membres du G20, et en particulier de pays en développement. Les deux parties s’engagent 

à aider les pays en développement, et en particulier les pays à faible revenu, à renforcer de 

diverses manières leurs capacités en termes de politiques et d’administration fiscales. 

12. La France et la Chine s’engagent à participer activement au groupe de travail 

anticorruption du G20 et au groupe de travail de l’OCDE sur la corruption. Les deux 

parties conviennent de mieux se conformer aux normes définies par le Groupe d'action 

financière internationale (GAFI) en matière de blanchiment de capitaux et de financement 

du terrorisme. En particulier, les deux parties soutiennent les travaux en cours du GAFI 

visant à identifier clairement les faiblesses résiduelles en termes d’adoption et de mise en 

œuvre de législations faisant du financement du terrorisme un délit pénal et de régimes de 

sanctions financières ciblées liés au terrorisme et au financement du terrorisme, et à 

remédier à ces lacunes. Enfin, les deux parties réitèrent leur engagement à mettre en 

œuvre les principes de haut niveau du G20 sur la transparence de la propriété effective et 

souhaitent que leur mise en œuvre progresse pour que les autorités concernées, notamment 

les autorités fiscales, financières et les autorités responsables de la lutte contre la 

corruption puissent savoir qui détient ou contrôle une société ou une autre entité juridique, 

comme une fiducie par exemple. 

13. Les deux pays appuient les discussions organisées au niveau international sur la 

responsabilité sociale des entreprises et appellent à l’établissement de principes directeurs 

en matière de comportement responsable à l’intention des entreprises multinationales. La 

France et la Chine continueront à partager leur expérience en la matière. 

 

II. Coopération dans le domaine des marchés financiers et de la régulation financière 

14. Les deux parties se félicitent qu’un marché offshore du renminbi (RMB) se développe 

actuellement à Paris, qui devient un grand centre pour les transactions en RMB dans la 

zone euro, et elles conviennent de continuer à soutenir d’autres projets en ce sens, 

notamment par le biais d’accords en matière de paiement et de compensation. Elles 

incitent les entreprises et les investisseurs institutionnels français à tirer profit des services 

bancaires et financiers en RMB désormais proposés à Paris par les institutions financières 

françaises et chinoises. Les deux parties soutiennent les actions mises en place par Paris 

Europlace pour encourager les institutions financières et les entreprises françaises, y 

compris les PME, à utiliser le RMB pour leurs opérations de trade finance mais aussi pour 

leurs transactions sur les marchés financiers et le marché des changes ainsi que pour leurs 

échanges commerciaux, notamment entre la Chine et l’Afrique, afin d’asseoir la place de 

Paris parmi les principaux marchés offshore du RMB en Europe. Les intermédiaires du 

marché interbancaire chinois, tels que le China Foreign Exchange Trade System (CFETS), 

la Shanghai Clearing House et China Central Depository Clearing Co. Ltd. (CCDC), sont 

encouragés à participer au développement de ce marché offshore du RMB en Europe. 

Nous incitons les acteurs du marché français et chinois qui émettent des valeurs 



mobilières offshore en RMB à avoir recours aux services fournis via la collaboration entre 

les infrastructures de marché chinoises et françaises, telles qu’Euronext et Euroclear 

France. 

15. La Chine et la France se félicitent que des investisseurs institutionnels français aient lancé 

des produits en utilisant le quota RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional 

Investors) qui leur a été attribué. La Chine augmentera le quota RQFII octroyé à la France 

en temps voulu. Les deux parties continueront à aider les intermédiaires chinois en valeurs 

mobilières et en contrats à terme à coopérer avec les établissements français pour établir et 

mener des activités en France, notamment des activités de développement, de distribution 

et de gestion de produits RQFII. Après les octrois de quota RQFII antérieurs, la France 

salue la récente arrivée à terme d’une nouvelle procédure d’attribution d’un quota RQFII à 

la France et espère que les procédures en cours aboutiront rapidement. La Chine a accepté 

d’autoriser les investisseurs institutionnels français qualifiés à appliquer le quota RQFII à 

leurs fonds de placement collectif existants. La France salue le programme lancé par la 

Banque populaire de Chine permettant aux investisseurs institutionnels chinois qualifiés 

d’investir à l’étranger, notamment sur les marchés financiers français, en RMB. L’AMF et 

la China Securities Regulatory Commission (CSRC) ont annoncé qu’elles avaient renforcé 

leur coopération dans différents domaines depuis le dernier dialogue de haut niveau et se 

sont félicitées de l’organisation du forum franco-chinois sur la gestion d’actifs le 

17 septembre 2015 à Pékin, ainsi que de la relation fructueuse qui s’est établie entre les 

sociétés de gestion d’actifs chinoises et françaises à cette occasion. Les deux parties sont 

résolues à encourager les échanges et le partage d’expérience en matière de gestion 

d’actifs, notamment dans les domaines d’expertise propres à chaque pays, comme 

l’investissement socialement responsable en France. Elles sont convenues d’explorer les 

opportunités à même de stimuler la croissance des activités de gestion de fonds 

transfrontalières et d’étudier les différentes manières dont ces activités pourraient être 

encouragées. 

16. Les deux parties souhaitent multiplier les travaux de recherche conjoints et l’échange 

d’informations entre les deux banques centrales dans le domaine des systèmes de 

paiement et des infrastructures de marché. Elles sont convenues de mettre en place un 

mécanisme de coopération régulière en matière de lutte contre la contrefaçon, avec des 

points de contact désignés, qui porterait avant tout sur l’échange d’informations et la 

coopération ainsi que sur la lutte anti-fraude. Les deux parties sont convenues de mettre en 

place un mécanisme d’échange régulier d’informations sur les techniques de sécurité 

monétaire et sur les caractéristiques des techniques de contrefaçon des billets de banque. 

17. Les deux parties sont convenues d’étudier la manière dont les institutions chinoises et 

françaises pourraient coopérer afin d’offrir un environnement adéquat et sécurisé pour les 

moyens de paiement électroniques mis au point et utilisés en France et en Chine, 



notamment en augmentant l’acceptation des paiements par carte de crédit/débit, en vue de 

renforcer les liens économiques et commerciaux. 

18. Les deux parties encouragent les institutions bancaires à créer de nouvelles formes de 

coopération et à renforcer la communication et la collaboration à de multiples niveaux et 

dans divers domaines. Les autorités de surveillance bancaire chinoise et française sont 

convenues de mettre en place un mécanisme de coopération adéquat afin de renforcer la 

coopération dans de nombreux domaines, tels que les vérifications sur place, le contrôle 

des prêts entre particuliers, la protection des droits des consommateurs de services 

bancaires et les procédures alternatives de règlement des litiges. En vue d’encourager le 

développement des activités des institutions bancaires dans les deux pays, la Chine et la 

France conviennent d’envisager la possibilité d’accorder un régime de réciprocité aux 

agences bancaires de l’autre partie situées sur leur territoire et de préparer la suppression 

des exigences de fonds propres auxquelles sont soumises les entreprises menant leurs 

opérations dans une monnaie autre que la monnaie locale, conformément aux procédures 

de prise de décision locales. 

19. Les deux parties encouragent CAMLMAC, organisme de la Banque Populaire de Chine, 

et TRACFIN (« traitement du renseignement et action contre les circuits financiers 

clandestins »), organisme du ministère des finances français, à renforcer leurs échanges de 

renseignements financiers relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme. Les deux parties conviennent, en particulier, d’augmenter le 

nombre et la qualité des informations envoyées et demandées ainsi que leur transmission 

spontanée. Les deux parties conviennent de mettre en place un comité de suivi pour 

évaluer les progrès accomplis. Par ailleurs, CAMLMAC et TRACFIN prévoient, sur la 

base de ce renforcement à venir de leur coopération opérationnelle, de mettre à jour 

l’année prochaine le mémorandum d’entente qu’ils ont signé à Pékin en 2009. 

20. Les deux parties encouragent la coopération entre la China’s National Association of 

Financial Market Institutional Investors (NAFMII) et Paris Europlace sous la forme de 

recherches conjointes sur le développement du marché des obligations en vue de soutenir 

l’économie réelle et d’un renforcement des liens de collaboration dans des domaines tels 

que le partage d’informations, la formation et les interactions entre acteurs du marché. Par 

ailleurs, les deux parties se félicitent de la coopération entre le bureau des services 

financiers de la municipalité de Shanghai et Paris Europlace afin de créer davantage de 

partenariats entre les deux places financières sur les marchés des valeurs mobilières ainsi 

que dans les domaines de la gestion d’actifs, du secteur bancaire et du secteur de 

l’assurance. En outre, Euronext a pour ambition de continuer à développer les activités 

transfrontalières entre la Chine et l’Europe par le biais de toute une série de partenariats 

conclus avec les principales institutions, banques et bourses chinoises (ICBC, China 

Construction Bank, Bank of China, Dalian Commodity Exchange) afin de donner aux 



émetteurs européens accès à une réserve de liquidités sans égal et de tirer profit de 

l’internationalisation du RMB à l’œuvre. 

21. Les deux parties souhaitent renforcer la coopération sur les marchés des contrats à terme 

et des instruments dérivés de gré à gré, notamment faciliter la reconnaissance mutuelle des 

contreparties centrales éligibles (QCCP) entre la Chine et l’Union européenne, renforcer 

le partage d’informations et la coopération en matière de régulation du commerce 

transfrontalier et des opérations sur les marchés des contrats à terme, et organiser un 

partage d’expérience en ce qui concerne la régulation du marché des instruments dérivés 

de gré à gré. 

22. Au-delà de la question de la régulation de la gestion d’actifs et des instruments dérivés de 

gré à gré, la CSRC et l’AMF se félicitent de partager leur expérience dans le domaine de 

la prévention et de la lutte contre les abus de marché et dans celui de la coopération 

transfrontalière. Elles conviennent de poursuivre leur dialogue sur ces questions et de 

chercher à parvenir à une meilleure compréhension mutuelle sur d’autres aspects de la 

régulation des valeurs mobilières, notamment les dispositions législatives en la matière, 

ainsi que sur les sociétés cotées et leur financement sur les marchés et le financement par 

le biais d’Internet. 

23. La China Insurance Regulatory Commission (CIRC) renforcera les échanges 

d’informations et favorisera la coopération technique dans tous les domaines, notamment 

la solvabilité, avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et les autres 

autorités françaises de contrôle. 

24. Les deux parties conviennent de promouvoir la coopération en matière de supervision de 

la fonction d’audit, en veillant au respect mutuel de la souveraineté nationale et des lois et 

règlements de chaque pays. La première étape de ce processus consistera à identifier les 

organismes concernés et à décider du calendrier et des objectifs opérationnels des 

discussions bilatérales. Le but de cette coopération devrait être de promouvoir des normes 

et pratiques d’audit de haute qualité, qui garantissent l’exactitude et la transparence de la 

gestion et de la comptabilité d’entreprise et l’obligation de rendre des comptes en la 

matière. 

25. Les deux parties sont résolues à renforcer toujours plus la coopération entre les Cours des 

comptes chinoise et française, en intensifiant les échanges et la coopération entre les 

auditeurs à différents niveaux, en menant activement des discussions sur une vaste gamme 

de sujets et en insistant sur le rôle important que joue l’audit externe pour préserver 

l’obligation de rendre des comptes et la notion de responsabilité dans l’administration 

publique. 

 



III. Promouvoir une large coopération économique bilatérale 

26. Les deux parties conviennent de renforcer les échanges et la collaboration entre les 

organismes en charge de la stratégie de politique économique dans leurs pays respectifs. À 

cette fin, l’un de ces organismes sera désigné au sein du ministère des finances des deux 

pays pour servir de point de contact. Les deux parties sont également favorables à un 

dialogue et à des échanges entre responsables et chercheurs dans des domaines tels que les 

finances et l’économie des deux pays, les relations bilatérales, les études économiques 

régionales et mondiales. Les organismes des deux pays chargés de la stratégie de politique 

économique étudieront les moyens de mener des travaux conjoints sur des questions 

d’intérêt mutuel. Le Centre de recherches sur le développement du Conseil des Affaires 

d'État de Chine (DRC) et le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) 

s’engagent à accueillir durablement et en alternance en Chine et en France l’atelier 

commun consacré à des discussions et des échanges approfondis sur de grandes questions 

économiques et sociales d’intérêt partagé. 

27. Les deux parties feront adopter selon leur procédure nationale respective et signeront en 

temps opportun la Convention de sécurité sociale entre la France et la Chine afin de 

faciliter les investissements croisés et les échanges de travailleurs. 

28. Les deux parties accueillent favorablement le lancement par CDB Capital et Bpifrance du 

Fonds franco-chinois Innovation destiné à financer les investissements dans les petites 

entreprises innovantes qui présentent un potentiel de croissance en Chine, en France, en 

Europe et en Amérique du Nord. L’objectif de ce fonds, qui devrait à terme être doté de 

250 millions d’euros, est de permettre à des entreprises innovantes de s’intégrer d’emblée 

dans un écosystème global (France/Chine/États-Unis) afin d’accélérer leur vision et leur 

croissance à l’international. 

29. Les deux parties conviennent d’encourager la mise en œuvre d’un partenariat 

d’investissement entre CIC Capital (groupe China Investment Corporation) et CDC 

International Capital (groupe Caisse des Dépôts) chargé d’étudier activement les 

opportunités d’affaires dans le Grand Paris afin de faciliter les investissements chinois 

dans les actifs et projets qui y sont liés, notamment dans le domaine de l’immobilier et des 

infrastructures. 

30. Les deux parties conviennent de mettre en œuvre la déclaration conjointe sur les 

partenariats en marchés tiers publiée par les gouvernements des deux pays lors de la visite 

en France du Premier ministre Li Keqiang. Les deux parties sont déterminées à parvenir à 

un consensus sur les principales questions liées à la mise en place d’ici au mois de 

novembre 2015 d’un fonds d’investissement mutuel et à l’identification et la mise en 

œuvre de nouveaux projets d’envergure internationale touchant à différents secteurs, avec 

un accent particulier sur les infrastructures, les énergies renouvelables, la santé, les 

transports propres et l’environnement. Les deux parties conviennent d’organiser en 2016, 

en Afrique de l’Ouest, une réunion France/Chine/Afrique. Les deux parties souhaitent 



encourager l’implication des banques multilatérales de développement dans des projets de 

coopération en marchés tiers dans le respect d’une appropriation par les bénéficiaires. 

31. Les deux parties approuvent l’Agenda stratégique de coopération Chine-UE 2020 et 

saluent les progrès déjà accomplis par l’UE et la Chine dans le cadre des négociations 

actuelles sur les investissements en vue de conclure rapidement un accord ambitieux 

global garantissant une protection des investissements et un meilleur accès au marché. Les 

deux parties encouragent les agences de promotion des échanges commerciaux des deux 

pays à renforcer leur coopération et à entreprendre différentes formes d’action pour 

développer les relations bilatérales économiques et commerciales. La France et la Chine 

coopèreront activement afin de résoudre les problèmes liés à l’accès au marché. Les deux 

parties soulignent la nécessité de s’attacher à poursuivre l’amélioration du climat des 

investissements afin de créer des conditions de concurrence équitables. 

32. La France salue la volonté de la Chine d’intensifier ses investissements en Europe et se 

félicite de sa proposition de construire, au bénéfice des deux pays, une Ceinture 

économique de la Route de la soie et une Route de la soie maritime du XXIe siècle. 

33. Les deux parties conviennent de continuer à renforcer la coopération bilatérale dans le 

domaine de la propriété intellectuelle dans le cadre de l’Accord de coopération en matière 

de propriété intellectuelle entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République populaire de Chine et d’organiser en Chine au cours de 

l’année 2016 une réunion du comité conjoint franco-chinois sur les brevets et une réunion 

du comité conjoint franco-chinois sur les marques. Les autorités françaises continueront 

de fournir à la Chine une assistance en matière de mesures préventives permettant de 

détecter la contrefaçon sur les plateformes de commerce en ligne et de supervision d’un 

dialogue concret et pragmatique entre les titulaires de droits de propriété intellectuelle et 

les entreprises de l’internet. 

34. La coopération en matière d’application du droit entre douanes françaises et chinoises a 

enregistré des progrès notables, notamment en ce qui concerne les échanges de 

renseignements, l’assistance entre administrations et la lutte contre la fraude commerciale. 

Les deux parties conviennent de renforcer la communication entre les responsables des 

administrations douanières, de mettre en œuvre l’accord de coopération technique 2015-

2016 entre les douanes françaises et chinoises, et de renforcer la coopération en matière de 

lutte contre la fraude commerciale, la contrefaçon et les déchets dangereux, afin de 

promouvoir un cadre solide et ordonné pour le commerce. En outre, les deux parties 

poursuivront leur participation active à la troisième phase du projet pilote relatif aux voies 

commerciales intelligentes et sûres (Smart and Secure Trade Lanes, SSTL), à la protection 

des droits de propriété intellectuelle et à la reconnaissance mutuelle par les douanes 

européennes et chinoises des Opérateurs économiques agréés (OEA) et étudieront un 

éventuel jumelage entre les douanes portuaires et aéroportuaires françaises et chinoises, 



afin de faciliter les échanges entre la France et la Chine ainsi qu’entre l’UE et la Chine et 

d’en renforcer la sécurité. 

35. Les deux parties poursuivront leur collaboration, entamée en 2013, dans le domaine de la 

normalisation conformément à leur engagement commun en faveur de la création d’une 

commission franco-chinoise de coopération en matière de normalisation dans le cadre de 

la commission mixte franco-chinoise pour le commerce et l’investissement. La 

Standardization Administration of China (SAC) et l’AFNOR organiseront en novembre 

2015 un colloque franco-chinois sur la normalisation, consacré en particulier à l’utilisation 

d’Internet dans le domaine de la santé, à la « silver economy », à l'agroalimentaire, aux 

villes intelligentes ou durables et au transport ferroviaire. Lors du colloque, l’AFNOR 

présentera le document de travail sur la « silver economy ». Les deux parties décident de 

donner priorité à la coopération en matière de « silver economy ». 

36. Les deux parties conviennent de mener à son terme le développement des satellites 

CFOSAT et SVOM et de s’assurer que ces deux satellites seront lancés aux dates prévues 

dans le calendrier des derniers protocoles d’accord bilatéraux (MoU) signés en août 2014 

pour le satellite SVOM et en janvier 2015 pour le satellite CFOSAT. Les deux parties 

entendent recentrer leurs activités sur l’exploration de l’espace lointain en cherchant 

activement les formes de coopération possibles. Les deux parties amélioreront encore le 

suivi de leur collaboration dans le domaine spatial pour favoriser le développement 

durable de la coopération franco-chinoise dans le domaine spatial.  

37. Les deux parties soulignent le caractère mutuellement bénéfique de la coopération 

bilatérale dans l’industrie aéronautique, illustré par la présence d’Airbus à Tianjin (ligne 

d’assemblage final de l’A320, futur centre d’achèvement et de livraison de l’A330), la 

participation croissante de l’industrie chinoise dans la chaîne d’approvisionnement 

d’Airbus, et la collaboration entre Avic et Airbus Hélicoptères pour le développement et la 

fabrication du Z15/AH175. Les deux parties encouragent les industriels à renforcer leurs 

liens dans leur intérêt mutuel. Par ailleurs, les organismes européens de crédit à 

l’exportation et China Exim Bank sont en pourparlers pour mettre au point un mécanisme 

commun d’aide à la commercialisation et l’exportation sur des marchés tiers des avions 

Airbus A320 assemblés à Tianjin.  

 

38. Les deux parties réaffirment leur engagement de soutenir le développement responsable 

de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et de mettre en œuvre selon le calendrier prévu 

la déclaration conjointe relative à l’approfondissement de la coopération sur l’énergie 

nucléaire civile publiée par les deux gouvernements à l’occasion de la venue à Paris du 

Premier Ministre Li Keqiang en juin 2015. Les deux parties attendent des avancées 

importantes de cette coopération, notamment dans le domaine du développement des 

ressources en uranium, de la conversion, de la fabrication de combustibles et des 

composants correspondants, des réacteurs de moyenne et de forte puissance, 



particulièrement les projets de nouveaux réacteurs nucléaires au Royaume-Uni et des 

discussions en cours sur le projet d’usine de retraitement-recyclage. 

39. Les deux parties renforceront la coopération entre leurs administrations et dans l’industrie 

pour établir ensemble une feuille de route pour améliorer l’efficacité énergétique des 

véhicules à l’horizon 2025 notamment en encadrant  les normes de consommation de 

carburant des véhicules destinés au transport de passagers (émissions de CO2) en 2020 et 

2025 et en prévoyant des mesures techniques et politiques de nature à permettre 

d’atteindre l’ objectif de cet encadrement. Les deux parties conviennent de renforcer la 

coopération entre leurs administrations et dans l’industrie pour faire progresser de concert 

les échanges et la coopération en matière de normes et de règles applicables aux véhicules 

à énergie nouvelle, aux véhicules intelligents et connectés, ce qui inclut la coordination en 

amont lors de l’établissement des normes et règles ISO, IEC, GTR (Global Technical 

Regulations) et autres. 

40. Les deux parties soulignent l’importance d’un réexamen de leurs modes traditionnels de 

production industrielle. L’une comme l’autre souhaitent construire un secteur industriel 

inclusif et durable, numérisé, hautement connecté, automatisé, extrêmement souple et 

efficace. Il doit reposer sur la complémentarité avec l’être humain, placé au cœur du 

système, et la machine. Le plan français « L’industrie du futur » vise à accompagner 

toutes les entreprises industrielles engagées dans une démarche de modernisation de leurs 

processus de production. Le plan chinois « Made in China 2025 » vise pour sa part à 

promouvoir la transformation et l’amélioration de l’appareil productif et à permettre à la 

Chine de passer du statut de géant industriel à puissance industrielle. Les deux parties 

encouragent leurs industriels à coopérer sur ces bases et à développer conjointement des 

projets pilotes d’ici à 2016. 

41. Les parties réaffirment l’importance du Dialogue économique et financier de haut niveau 

entre la France et la Chine et conviennent que le quatrième Dialogue de haut niveau se 

tiendra en France en 2016. 

 


