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Quelles difficultés juridiques les entreprises françaises 

sont-elles susceptibles d’éprouver en Chine ? 

Dr. Frank WU1   Ms. CHEN Yuanyuan2 

 

INTRODUCTION  

Suite à l’adhésion de la Chine à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 2001, beaucoup 

de barrières commerciales y ont été supprimées, tandis que son marché s’orientait vers l’ouverture 

au commerce international et la liberté économique sur les marchés nationaux. L’ouverture du 

marché et la libéralisation institutionnelle sont évidemment favorables au développement de 

l’économie chinoise. D’après les chiffres publiés par le FMI en 2016, la Chine représente 

aujourd’hui 17,3% de l'économie mondiale contre 15,8% pour les États-Unis3. Disposant d’un tel 

volume économique, le marché chinois offre des opportunités riches et variées aux investisseurs 

chinois et étrangers, compte tenu des coûts de production très modérés avec les mains d’œuvre de 

plus en plus qualifiées même dans les industries de pointe. Avec raison, de plus en plus d’entreprises 

étrangères, y compris françaises, s’implantent en Chine afin de rechercher un surcroît de 

compétitivité.  

Toutefois, malgré la tendance générale à la liberté d’entreprendre, le marché chinois représente 

encore un certain mystère pour les entreprises étrangères. Sur ce marché, aussi attirant que 

complexe, les entreprises françaises éprouvent souvent des difficultés dans les domaines politique, 

juridique et fiscal.  

Plus spécifiquement sur le plan juridique, lors de son adhésion à l’OMC, la Chine s’est engagée à 

réviser ses lois, de manière à les rendre compatibles avec les principes du libre-échange, de sorte 

que les investissements étrangers puissent entrer sur son marché et bénéficier d’un traitement 

national4. Néanmoins, comme le rappelle le proverbe occidental, « Rome ne s’est pas construite en 

un jour ». Pareillement, l’établissement d’un système juridique en conformité avec les pratiques 

internationales en Chine s’est développé de manière pragmatique et progressive, afin de maintenir 

l’équilibre entre le développement économique, en particulier l’attraction des investissements 

                                                 
1 Docteur en droit à l’Université Aix-Marseille (Summa Cum Laude), Senior Legal Counsel au Cabinet d’Avocats 

DeHeng Law Offices Beijing, Chercheur invité à l'IREA de l'Université Aix-Marseille, l’adresse e-mail : 

wuja@dehenglaw.com. 
2 Master en droit à SciencesPo Paris, Juriste du Cabinet d’Avocats DeHeng Law Offices Beijing, l’adresse e-mail : 

chenyuanyuan@dehenglaw.com. 
3 Le FMI ne veut pas admettre que la Chine est la première économie mondiale, le 5 octobre 2016, le Figaro.fr. 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/05/20002-20161005ARTFIG00181-le-fmi-ne-veut-pas-admettre-que-
la-chine-est-la-premiere-economie-mondiale.php 
4 Achèvement des négociations sur l’accession de la Chine à l’OMC, le 17 septembre 2001, le site de l’OMC. 
https://www.wto.org/french/news_f/pres01_f/pr243_f.htm 
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étrangers, et la stabilité de la gouvernance.  

Nous allons tenter de vous expliquer, dans une première partie, les difficultés juridiques que les 

entrepreneurs français sont susceptibles de rencontrer et, dans une seconde partie, comment 

affronter les défis sur le plan juridique, lorsque les entreprises françaises s’implantent et se 

développent en Chine.  

1. QUELLES SONT CES DIFFICULTES JURIDIQUES ? 

1.1 Les barrières aux niveaux législatif  et administratif 

1.1.1 Le cadre juridique complexe freinant les investissements étrangers 

Concernant le cadre juridique dans le domaine des investissements étrangers, les lois régissant ce 

domaine sont les suivantes : 

- La « loi de coentreprise par action », 

- La « loi de coentreprise contractuelle », 

- La « loi d’entreprise à capitaux exclusivement étrangers ainsi que leurs règlements 

d’application »5 (pour l’ensemble, on parle des Trois Lois). 

En fait, par le biais de ces Trois Lois, un régime juridique spécifique a été établi dans le domaine 

des investissements étrangers. Ce régime spécifique est relativement compliqué et comporte des 

incohérences, notamment par rapport au droit des sociétés. Par exemple, les Trois Lois disposent 

que le conseil d’administration est l’autorité suprême qui décide pour les affaires les plus 

importantes d’une société6, tandis qu’une telle autorité serait conférée à l’assemblée générale aux 

termes du droit des sociétés7.  

Par conséquent, ce système dualiste génère beaucoup de difficultés en pratique, à cause des 

incohérences existantes. À chaque fois, plusieurs textes doivent être analysés, afin d’éviter les 

incohérences ou pour trouver une solution adaptée en matière juridique.  

De plus, le cadre juridique est actuellement en pleine évolution. Concrètement, plusieurs réformes 

ont porté sur le domaine des investissements étrangers au cours des dernières années. En 

conséquence, toutes ces évolutions sur le plan juridique constituent parfois un exercice très 

compliqué pour être pleinement appréhendées par les entreprises étrangères.  

                                                 
5 Régulation d’application de la loi de coentreprise par action de la République Populaire de Chine, effective à partir du 1 mars 2014 ; 

Règlement d’application de la loi de coentreprise contractuelle de la République Populaire de Chine (selon l’article 13 de la décision 
du Conseil des Affaires d’État concernant la révision et l’abolition de certains règlements administratifs publiée le 1er 
mars 2017, il est décidé que ce règlement a été modifié. Toutefois, la version révisée n’est pas encore promulguée à 
l’heure actuelle) ; Régulation d’application de la loi d’entreprise à capitaux exclusivement étrangers de la République Populaire de Chine, 
effective à dater du 1 mars 2014. 
6 Selon l’article 6 de la loi de coentreprise par action, effective à compter du 1er octobre 2016 et l’article 12 de la loi de 
coentreprise contractuelle, effective à compter du 7 novembre 2016 ; dans la loi d’entreprise à capitaux exclusivement étrangers, 
effective à compter du 1er octobre 2016, il n’y a pas de stipulation spécifique sur ce point-là. 
7 En vertu de l’article 36 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, effectif  à compter du 1er mars 2014. 
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1.1.1.1. Le premier document à consulter avant d’accéder au marché chinois 

Lorsqu’une entreprise française envisage de s’implanter en Chine, le premier document à consulter 

est le « catalogue sectoriel d’orientation de l’investissement étranger » (ci-après « le catalogue »)8, 

qui consiste à définir les secteurs autorisés dans lesquels les investissements étrangers peuvent 

entrer sur le marché chinois. Selon le catalogue, les secteurs sont divisés en quatre catégories : celle 

encouragée, celle permise, celle restreinte et celle interdite9.  

Plus spécifiquement, en ce qui concerne par exemple le domaine aéronautique, depuis 2007, 

plusieurs secteurs ont été listés comme relevant de la catégorie encouragée : fabrication des 

produits photoélectriques et électromécaniques pour les engins spatiaux, des produits de contrôle 

de température pour les engins spatiaux, des équipements d’inspection pour les produits sur les 

satellites, ou des produits structurels et mécaniques pour les engins spatiaux 10 . L’industrie 

aéronautique est l’un des domaines stratégiques dans lequel le gouvernement chinois encourage 

fortement les investisseurs étrangers.  

S’agissant de la catégorie interdite, figurant sur une liste dite « liste négative » les investissements 

étrangers ne sont pas autorisés à y entrer. Les trois catégories, autres que celle interdite, d’un côté, 

définissent les différents niveaux de contrôle et les procédures d’approbation auxquelles les 

investissements étrangers sont soumis ; d’un autre côté, apparaissent les avantages fiscaux dont les 

entreprises étrangères pourront éventuellement bénéficier, ainsi que d’autres mesures qui leur sont 

favorables. Par exemple, aux termes de la loi sur l’impôt des entreprises étrangères et des entreprises à 

investissement étranger, les autorités locales pourront décider de réduire, voire d’exempter de l’impôt 

sur le revenu les investisseurs étrangers relevant d’une catégorie encouragée, en fonction de la 

situation réelle11.  

Même si l’accès à un secteur est possible, concernant certains secteurs accessibles, les participations 

par les parties étrangères sont soumises néanmoins à des conditions restrictives :  

                                                 
8 Le catalogue a été promulgué, pour la première fois, conjointement par le Ministère du Commerce (MOFCOM) et 
la Commission Nationale du Développement et de la Réforme (NDRC) en 1995, le MOFCOM et la NDRC étant 
également compétents pour la mise en œuvre de la loi anti-monopole chinoise. Depuis, le catalogue a été modifié six 
fois jusqu’à maintenant. Le 10 avril 2015 le catalogue a été modifié et cette version est actuellement effective. Le 7 
décembre 2016, MOFCOM et NDRC ont publié une version révisée du catalogue pour recueillir les commentaires du 
public. 
9  En effet, dans certains secteurs relatifs à l’économie nationale ou à la sécurité nationale, la loi chinoise, 

particulièrement la loi anti-monopole chinoise, confie une position d’opération exclusive aux entreprises chinoises. 

Selon l’article 7 de la loi anti-monopole : « l’État assure la protection des opérations commerciales, légalement réalisées 

par les entreprises qu’il contrôle et qui ont un impact sur l’économie nationale ou la sécurité nationale, ou auxquelles 

la loi a conféré des fonctions exclusives de production ou de distribution. L’État supervise et contrôle les opérations 

et les prix des biens et services fournis par de telles entreprises, afin de protéger les intérêts des consommateurs et de 

favoriser le progrès technologique. Les entreprises, mentionnées au paragraphe précédent, opèrent conformément à la 

loi, honnêtement, de bonne foi, et de manière auto disciplinée. Elles acceptent la supervision publique dans un esprit 

de coopération et s’abstiennent de nuire aux intérêts des consommateurs, en prenant avantage de leur position 

dominante ou de leur exclusivité ».  
10 D’après l’article 218 du catalogue, effectif  à partir du 10 avril 2015. 
11 En vertu de l’article 9 de la loi sur l’impôt des entreprises étrangères et des entreprises à investissement étranger, effective à dater 
du 1er juillet 1991. 
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- concernant la construction et la gestion des aéroports destinés à un usage civil, par exemple, le 

pourcentage de participation chinoise doit être supérieur à celui de la partie étrangère12 ; 

- pour ce qui concerne la construction et la gestion des centrales nucléaires, le pourcentage de 

participation chinoise doit être supérieur à 50%13 ; 

- s’agissant d’une compagnie de transport aérien, la partie chinoise doit détenir une participation 

supérieure à 50% et, la partie étrangère et ses entreprises associées ne doivent pas détenir une 

participation supérieure à 25%14 ; 

- s’agissant d’une compagnie aérienne à usage universel, y compris pour l’agriculture, la pêche et 

les forêts, la forme juridique autorisée se limite à une coentreprise par action ou contractuelle15. 

1.1.1.2. La procédure administrative d’approbation 

Quand une entreprise française ayant consulté le catalogue a décidé de s’implanter en Chine, la 

seconde question concerne les procédures administratives exigées par le gouvernement chinois. 

Depuis la mise en place de la politique de réforme et d’ouverture, dans le domaine des 

investissements étrangers, le système de contrôle était relativement sévère. Concrètement, un 

système d’approbation au cas par cas leur était appliqué, quant à l’accès au marché chinois. Cette 

pratique d’approbation générait des coûts supplémentaires et significatifs pour les entreprises 

étrangères, ce qui réfrénait, par conséquent, la croissance des investissements étrangers en Chine.  

De plus, l’approbation par des autorités chinoises concernées s’appliquait non seulement à 

l’établissement d’une nouvelle entité à capitaux étrangers, mais aussi à un changement majeur 

(incluant, sans s’y limiter, un changement dans le permis d’exploitation, l’augmentation ou la 

réduction des capitaux, le transfert des actions et leur liquidation, etc.).  

Il est évident que l’ancien système de gestion des investissements étrangers n’est plus adapté et il 

s’oriente vers l’établissement d’un marché plus ouvert, plus concurrentiel. Cette pratique 

d’approbation extensive, au cas par cas, est au fur et à mesure abandonnée par les autorités chinoises, 

ce qui constitue une bonne nouvelle.  

Une autre difficulté pratique, c’est le fait qu’il n’est pas tellement facile de réunir tous les éléments 

nécessaires pour bien comprendre ces procédures, parce que les informations sur le déroulement 

administratif  n’étaient pas toujours assez claires. En conséquence, les investisseurs étrangers étaient 

obligés de passer beaucoup trop de temps sur la communication avec les autorités et la vérification 

des procédures concernées. Afin d’accélérer le processus et de gagner du temps, il est indispensable 

pour les investisseurs étrangers de s’appuyer sur des équipes locales et les professionnels chinois.  

1.1.2 L’avancement institutionnel en faveur des investissements étrangers 

Depuis 2001, bien que l’intervention de l’État dans les opérations économiques se révèle toujours 

incontournable, les lois ont beaucoup évolué dans le domaine des investissements étrangers sur le 

                                                 
12 Selon l’article 307 du catalogue, effectif  à partir du 10 avril 2015. 
13 Selon l’article 293 du catalogue, effectif  à partir du 10 avril 2015. 
14 Selon l’article 308 du catalogue, effectif  à partir du 10 avril 2015. 
15 Selon l’article 309 du catalogue, effectif  à partir du 10 avril 2015. 
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marché chinois. Plusieurs réformes très intéressantes ont favorisé les investisseurs étrangers.  

1.1.2.1. La réforme sur la procédure d’approbation de NDRC 

En 2014, la Commission Nationale du Développement et de la Réforme (NDRC) a promulgué les 

mesures administratives pour l’approbation et l’enregistrement sur les projets d’investissements étrangers. Ces 

mesures ont pour la première fois introduit une autre possibilité outre la procédure d’approbation 

au cas par cas pour les projets d’investissements étrangers, soit la procédure d’enregistrement16. 

Aux termes de cette réforme, la plupart des projets d’investissements étrangers, qui étaient jusque-

là assujettis à la procédure d’approbation, sont dorénavant soumis à une procédure simplifiée, celle 

d’enregistrement.  

Par le biais de cette réforme, le gouvernement chinois adresse un message au monde entier, 

manifestant par là qu’il s’efforce d’encourager les investissements étrangers et qu’il est prêt à 

relâcher son contrôle sur ces derniers, qui était trop stricts dans le passé.  

1.1.2.2. La modification du Catalogue 

Suite à la réforme sur la procédure d’approbation de la NDRC, le catalogue sectoriel d’orientation de 

l’investissement étranger a été révisé de nouveau le 10 mars 2015. Les changements majeurs sont les 

suivants : 

- Réduction du nombre de secteurs restreints ; 

- Assouplissement des restrictions quant aux pourcentages de participations étrangères17. 

Toutefois, il n’y a pas d’augmentation du nombre des secteurs encouragés.  

1.1.2.3. L’avant-projet de Loi des investissements étrangers 

En 2015, une autre réforme révolutionnaire a eu lieu : l’avant-projet de la loi des investissements étrangers 

a été soumis au public, pour recueillir ses commentaires. Ce projet de loi vise à réformer les textes 

juridiques existant en matière d’investissements étrangers, en unifiant les lois, régulations et mesures 

en vigueur, en vue d’un regroupement structurel au sein d’un seul texte juridique.  

Il est à noter que, suite à la prise d’effet de cette loi, les Trois Lois et les autres régulations existant 

dans le domaine des investissements étrangers seront abolies. L’idée est que lorsque les entreprises 

étrangères n’interviennent pas dans les secteurs appartenant à la « liste négative », laquelle ne définit 

que les secteurs interdits et ceux restreints, un traitement national égal pour tous sera accordé aux 

entreprises étrangères 18 . En conséquence, d’un côté, le droit des sociétés s’appliquera aux 

entreprises étrangères autant qu’aux entreprises domestiques, et le système dualiste ayant existé 

depuis plusieurs décennies sera abandonné ; d’un autre côté, lorsqu’un projet d’investissement 

étranger n’implique pas un domaine relevant de la liste négative, ni la procédure d’approbation, ni 

                                                 
16 Articles 3, 4, 5 et 18 des mesures administratives pour l’approbation et l’enregistrement sur les projets d’investissements étrangers, 
effectives à compter du 17 juin 2014. 
17 Dans cette version du catalogue, en comparaison avec celle de 2011, le nombre de secteurs restreints a été réduit de 
79 à 38 ; le nombre de secteurs dont la forme autorisée est limitée à celle de joint-venture a été réduit de 43 à 15 ; le 
nombre de secteurs dont le pourcentage de participation chinoise doit être supérieur à 50% a été réduit de 44 à 35. 
18 En vertu de l’article 6 et du chapitre 3 de l’avant-projet de loi des investissements étrangers, publié le 19 janvier 2015. 
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celle d’enregistrement ne seront exigées et, dans ce cas-là, les investisseurs étrangers concernés 

devront tout simplement rendre compte aux autorités chinoises de l’établissement d’une entité et 

des changements associés à cette dernière19.  

Il est clair que la promulgation de cette nouvelle loi constituera un jalon historique dans le domaine 

des investissements étrangers. Pour l’instant, on attend la promulgation de cette nouvelle loi, ainsi 

que la liste négative.  

1.1.2.4. L’introduction d’un règlement provisoire favorable aux investissements étrangers 

En octobre 2016, dans l’attente de la prise d’effet du projet de loi des investissements étrangers, le 

Ministère du Commerce a promulgué les mesures temporaires sur l’enregistrement pour l’établissement ou les 

changements des entreprises à capitaux étrangers (les « mesures »). Selon ce règlement, à moins que le secteur 

investi relève de la catégorie restreinte, ou de celle encouragée néanmoins avec des conditions 

restrictives, l’exigence d’une approbation préalable par les autorités chinoises est désormais 

supprimée20. Néanmoins, les entreprises étrangères doivent tout de même accomplir la procédure 

d’enregistrement. Ces mesures sont transitoires avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les 

investissements étrangers, mais correspondent tout à fait à l’esprit de celle-ci.  

1.2 Les faiblesses constatées 

1.2.1 La propriété intellectuelle : un domaine inquiétant pour les entreprises 

françaises 

La protection de la propriété intellectuelle, que ce soit la propriété industrielle ou le droit d’auteur, 

est un domaine qui a besoin d’améliorations, malgré les efforts qui y ont été déjà consacrés. C’est 

souvent un domaine de préoccupations sérieuses pour les entreprises françaises. De plus, les 

grandes entreprises françaises possèdent très souvent un portefeuille de droit d’auteur et de droit 

de marque qui représente en soi beaucoup de valeur. Sur le marché chinois, de nombreux cas de 

violations du droit de la propriété intellectuelle ont été constatés.  

Par conséquent, avant de décider de s’implanter en Chine, et au cours de leurs développements sur 

le marché chinois, la protection de la propriété intellectuelle est un défi majeur à affronter pour les 

entreprises françaises.  

1.2.2 La non-conformité aux standards internationaux 

Puisque le système juridique chinois moderne a commencé à se développer rapidement dans les 

années 1980, il s’agit d’un système jeune et dynamique, donc en évolution et perfectionnement. Ce 

qui est particulièrement positif, c’est que les législateurs chinois montrent leur volonté d’apprendre 

et leur esprit d’ouverture sur les expériences précédentes, existant dans d’autres pays.  

                                                 
19 D’après le chapitre 5 de l’avant-projet de loi des investissements étrangers, publié le 19 janvier 2015. 
20 Article 2 et chapitre 2 du règlement : les mesures temporaires sur l’enregistrement pour l’établissement ou les changements des 
entreprises à capitaux étrangers, effectif  à compter du 8 octobre 2016. 
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Prenons un exemple pour ce point-là, en matière de responsabilité civile nucléaire, un domaine 

spécifique et propre à celui de l’énergie nucléaire, en droit chinois, un régime juridique en 

conformité avec les pratiques internationales n’a pas encore été établi jusqu’à présent, bien que la 

Chine ait commencé à développer l’énergie nucléaire depuis les années 1980. Le régime juridique, 

en matière de responsabilité civile nucléaire, se base seulement sur un règlement administratif. 

Concrètement, il s’agit de la réponse sur les responsabilités en cas de dommages lors d’un accident nucléaire 

distribuée par le Conseil des Affaires d’État21. Néanmoins, étant donné que cette réponse est issue 

de l’autorité administrative, cette origine ne lui accorde pas une position assez élevée dans la 

hiérarchie des normes. Dans les autres pays en possession de l’énergie nucléaire, le régime juridique 

sur la responsabilité civile nucléaire est stipulé dans une loi, établie en conformité avec les traités 

internationaux22. En Chine, il faudra également établir une telle loi qui stipule les sujets tels que les 

responsabilités des opérateurs des centrales nucléaires en cas d’accidents et notamment un régime 

applicable en pratique.  

Certes, dans le système juridique chinois actuel, il existe encore des lois non-conformes aux 

pratiques internationales. Néanmoins, les législateurs chinois ont tout intérêt et toute la volonté de 

réformer leur système juridique.  

1.2.3 L’ambiguïté dans les textes juridiques : une spécificité « à la chinoise » 

Les législateurs chinois ont pour habitude de rédiger les lois de manière abstraite23, voire même 

assez floue. Par exemple, selon l’article 51 du droit des sociétés, une société à responsabilité limitée, 

ayant une petite quantité d’actionnaires ou étant de petite taille, ne peut avoir qu’un seul 

administrateur exécutif, sans avoir besoin de constituer un conseil d’administration. Cet article n’a 

pas défini ce qui est une petite quantité ou une petite taille24. L’objectif  d’une telle manière de 

procéder, c’est de rendre la loi plus flexible et de donner la liberté de décision et l’autonomie aux 

acteurs économiques. Néanmoins, les entreprises étrangères qui se sont habituées aux textes 

juridiques plus précis se heurtent aux difficultés pour comprendre et appliquer ces lois qui les 

laissent dans l’incertitude, ce qui pose naturellement des problèmes pour l’élaboration éventuelle 

de programmes de conformité (« compliance »).  

D’ailleurs, quand il s’agit de procédures administratives, il n’est pas facile de prévoir la totalité du 

                                                 
21 Ce règlement a été publié par le Conseil des Affaires d’État, le 30 juin 2007. 
22 贾颖，《浅谈我国核责任保险》，中国保险 2011 年 05 期 (JIA Yin, Analyse générique sur le régime d’assurance 

concernant la responsabilité civile nucléaire en Chine, Revue China Insurance, n°5, 2011). Dans cet article, l’auteur a analysé le 

régime existant en Chine et préconisé d’établir un régime en conformité avec les pratiques internationales. 
23 On se réfère à un discours prononcé par l’ancien président de l’institution suprême pour la législation chinoise : « ... 

dans le processus législatif  chinois, les circonstances particulières ont été prises en compte. Tout d’abord, dans les domaines où de nombreuses 

expériences ont été accumulées, des lois plus détaillées ont pu être élaborées, afin de renforcer l’efficacité d’exécution de la loi déjà existante. 

Ensuite, pour les secteurs dans lesquels peu d’expériences ont pu être recueillies dans la pratique, alors qu’elles sont nécessaires pour 

règlementer, des lois plus générales ont été établies, pour qu’elles puissent être modifiées et complétées dans le futur. Enfin, dans les cas où de 

nouvelles questions se poseraient, alors que les conditions exigées pour adopter une loi ne sont pas remplies, des règlements administratifs ou 

locaux sont rédigés provisoirement, pour essai, dans l’attente d’expériences, et d’obtenir les conditions nécessaires, pour promulguer une loi ». 

Pour plus d’analyse et de critique sur la manière de législation chinoise, v. WU Jianan, Le contrôle des concentrations en Chine 

– un cheminement sinueux vers l’établissement d’un marché de pleine concurrence, Thèse doctorale, 2015, Aix-Marseille Université, 

p. 141-143. 
24 Article 52, paragraphe 1 du droit des sociétés de la République Populaire de Chine, effectif  à dater du 1er mars 2014. 
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temps à y consacrer, car certaines informations ne sont pas assez claires. Par exemple, la liste des 

documents à fournir n’est pas strictement établie et il est parfois nécessaire de se renseigner sur 

place. Afin de maîtriser au mieux le processus, il est souvent utile de s’appuyer sur un spécialiste 

dans le domaine, lequel pourra aider à accélérer la procédure.  

2.  ADAPTATION DES MESURES EN FONCTION DES CONDITIONS 

LOCALES 

2.1 Contre les barrières : le soutien d’organisations spécialisées 

Le fait pour une entreprise française de devoir mener seule le dialogue avec les autorités chinoises 

pourrait se révéler difficile, et le résultat ne serait pas optimal. Néanmoins, il existe des organisations 

localisées en Chine, afin d’accompagner et d’aider les investisseurs étrangers. Voici quelques-unes 

des organisations importantes s’occupant des entreprises françaises : 

- La Chambre de Commerce de l’Union Européenne (CCUE) ; 

- La Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Chine (CFCI) ; 

- Le programme « Business France » de l’Ambassade de France à Pékin ; 

- DeHeng Law Offices à Pékin, conjointement avec tous ses bureaux affiliés en Chine et dans le 

monde entier. 

Parmi ces organisations, la CCUE mène activement les dialogues avec les autorités chinoises, afin 

de promouvoir les échanges économiques entre la Chine et l’Union Européenne. La CCUE 

s’efforce de supprimer ou de réduire les difficultés juridiques que les entreprises européennes, y 

compris françaises, sont susceptibles de rencontrer en Chine. D’ailleurs, depuis 2013, la Chine et 

l’Union Européenne discutent sur l’accord d’investissement UE-Chine, afin de renforcer les 

partenariats stratégiques et d’améliorer les coopérations économiques et commerciales bilatérales25.  

En outre, les experts juridiques jouent également un rôle très actif  au cours des implantations et 

des développements des entreprises étrangères en Chine.  

2.2 Contre les faiblesses : les instruments contractuels et les 

efforts d’intégration 

Une des manières les plus efficaces de se protéger contre les risques potentiellement générés par 

un régime juridique en pleine évolution, c’est de se servir des instruments contractuels.  

Principalement dans le domaine contractuel, le système juridique chinois a laissé beaucoup de 

libertés aux parties. Par le biais d’un accord mutuel, les contractants sur le marché chinois peuvent 

choisir de se soumettre à certaines obligations et d’accorder certains droits à l’une des parties. Par 

exemple, en ce qui concerne les responsabilités civiles nucléaires, étant donné que la réponse 

                                                 
25 Entretien UE-Chine sur le commerce, les investissements, les surcapacités et la coopération en matière de contrôle des aides d’État dans 
le cadre du 6e Dialogue économique et commercial de haut niveau, le 18 octobre 2016, European Commission - Press Release 
Database. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3441_fr.htm 
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apportée par le Conseil des Affaires d’État se trouve inférieure dans la hiérarchie des normes 

juridiques, les deux parties peuvent choisir librement de renforcer la responsabilité à travers les 

articles dans une convention.  

Il faut être conscient du fait que les entreprises françaises sont nées et ont grandi dans un marché 

très longtemps encadré, dont le régime juridique s’est développé pendant plusieurs siècles, alors 

que le système juridique chinois est encore très récent, même s’il se développe et évolue très vite.  

Les difficultés juridiques que les entreprises françaises rencontrent sont ainsi parfois provoquées 

par des chocs culturels. Ainsi, au cours des dernières années, en matière d’investissement étranger, 

il y a déjà eu beaucoup de changements, voire une réforme fondamentale à venir concernant l’avant-

projet de loi des investissements étrangers. Toutes ces transformations et réformes font en sorte 

que le système juridique puisse évoluer très rapidement, afin de créer un environnement juridique 

en vue de faciliter les investissements étrangers. Les entreprises françaises souhaitant bénéficier du 

développement de la deuxième économie mondiale doivent être capables de s’adapter à un tel 

environnement et se donner les moyens de réussir dans ce cadre qui peut être favorable et s’efforce 

aussi d’être attractif.  

Afin d’affronter les défis sur le plan juridique, il est nécessaire que les entreprises françaises qui se 

développent en Chine fassent des efforts pour comprendre tous les aspects associés à ce marché 

unique, y compris dans le domaine juridique. Cela nous paraît important d’accepter ces aspects 

uniques en tant que tels et de s’intégrer, en prenant des décisions rationnelles et en adoptant des 

mesures appropriées, sur la base de risques mesurés et identifiés et avec les partenaires adaptés.  

CONCLUSION 

Comme l’a souligné le Président XI Jinping, « la Chine ne cessera de s’ouvrir au monde entier. 

Nous continuerons aussi à nous engager pour que la Chine fournisse un service toujours meilleur 

aux entreprises étrangères »26.  

Malgré toutes les difficultés juridiques qui existent, beaucoup d’entreprises françaises ont choisi de 

relever le défi et de s’implanter en Chine. Celle-ci s’efforce donc de créer un environnement plus 

favorable aux investissements étrangers. Avec l’aide de vrais professionnels, il est tout à fait possible 

d’affronter ces défis avec une vision stratégique, des efforts et l’envie de s’adapter.  

                                                 
26 Plus la Chine se développe, plus elle s’ouvre vers l’extérieur, par GAO Hucheng, Quotidien du Peuple, le 9 décembre 2013. 
Le Président XI Jinping a fait remarquer : « La Chine poursuit inébranlablement sa politique de réforme et d’ouverture. 
Plus elle se développe, plus elle s’ouvre vers l’extérieur : il est impossible qu’elle referme ses portes ». 


