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Informations RESTREINT UE/RESTREINT UE
Partenariat pour le commerce et l'investissement transatlantique (TTIP)
Chapitre [ ]
Synthèse proposés SOE Texte
1

RESTREINT UE/UE RESTREINT
[Union européenne : le chapitre sur les dispositions initiales et définitions
à moins d'indication contraire dans la présente Convention, chaque partie doit
s'assurer qu'une personne {Définition de "personne" doit inclure les entreprises
d'État, les entreprises détenant des droits spéciaux ou exclusifs ou privilèges} qui
ont été délégués Pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres par une Partie à
tout niveau de gouvernement, tels que le pouvoir d'accorder des licences
d'importation ou d'exportation ou de licences pour d'autres activités économiques,
d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents,
redevances ou autres frais, agit en conformité avec la partie ses obligations telles
qu'énoncées en vertu de la présente entente dans l'exercice de cette autorité.]
[Union européenne : l'article 1 : Définitions
Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes s'appliquent :
''State enterprise " s'entend de toute entreprise impliqué dans une activité
commerciale sur laquelle la partie à la central ou sous-exercices au niveau central
ou a la possibilité d'exercer une influence déterminante, directement ou
indirectement, en vertu de son droit de propriété sur elle, sa participation
financière, au moyen de règles ou y pratiques concernant le fonctionnement de
l'entreprise, ou par tout autre moyen permettant d'établir de telles influence
décisive. L'influence déterminante de la part d'une partie est présumée lorsque,
directement ou indirectement : (i) détient la majorité du capital de l'entreprise; ou
(ii) détient la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; ou (iii)
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'entreprise d'ordre
administratif, organe de gestion ou de contrôle de personnel.
''entreprise investie de droits spéciaux ou exclusifs ou privilèges" s'entend de toute
entreprise, publique ou privée, impliqué dans une activité commerciale qui a été
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accordée par une partie, au niveau central ou sous-niveau central, en droit ou en
fait, des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux. De tels droits ou privilèges peut
inclure le droit d'agir comme un distributeur, un fournisseur de réseau ou un autre
intermédiaire pour l'achat ou la vente d'un bien ou de la prestation ou de la
réception d'un service. Les entreprises accorde des droits exclusifs couvre les
monopoles impliqué dans une activité commerciale.
Un "monopole" signifie une entité impliquée dans une activité commerciale, y
compris un consortium ou un organisme gouvernemental qui, dans un marché
pertinent du territoire d'une partie, est conçu au niveau central ou sous- niveau
central comme le seul fournisseur ou acheteur d'un bien ou un service, mais
n'inclut pas une entité qui a été accordé un droit de propriété intellectuelle exclusif
uniquement en raison d'une telle subvention.
'Les "droits spéciaux" signifie les droits accordés par une Partie au niveau central
ou sous-niveau central pour un nombre limité d'entreprises dans une zone
géographique donnée ou un marché de produit ou de service, qui a pour effet de
limiter sensiblement la capacité de toute autre entreprise à exercer son activité
dans la même région géographique ou le même marché de produit ou de service
sous conditions substantiellement équivalent.
L'octroi d'une licence pour un nombre limité d'entreprises dans l'attribution d'une
ressource rare par le biais de critères objectifs, proportionnels et non
discriminatoires n'est pas en soi un droit spécial.
"traitement non discriminatoire" s'entend du traitement national ou du traitement de
la nation la plus favorisée énoncée dans la présente entente, selon ce qui est le
mieux.
"En conformité avec les considérations commerciales" signifie compatibles avec
les pratiques commerciales habituelles d'une entreprise privée opérant selon les
principes de l'économie de marché dans le commerce international.
2

INFORMATIONS RESTREINT UE/
"RESTREINT UE" signifie "désignée" d'établir ou d'autoriser un monopole, ou
élargir la portée d'un monopole, que ce soit en droit ou en fait.] [Nous : Article 1 :
Définitions
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Arrangement signifie l'Arrangement sur les crédits à l'exportation, élaboré dans le
cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), ou une entreprise de successeur, qu'ils soient développés à l'intérieur ou
hors de l'OCDE, qui a été adopté par au moins 12 membres originels de l'accord
qui étaient membres à compter du 1er janvier 1979;
les activités commerciales, on entend les activités Le résultat final de ce qui est la
production d'un produit ou la fourniture d'un service qui sera vendu aux
consommateurs, y compris une entreprise d'État, entreprises publiques, ou
Désigné, dans le monopole marché pertinent en quantités et à des prix déterminés
par l'entreprise
1 et qui sont entrepris avec une espérance de gain ou de profit;
les considérations commerciales signifie que des facteurs tels que le prix, la
qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions
d'achat ou de vente, ou d'autres facteurs qui influent sur les décisions
commerciales d'une entreprise dans l'entreprise ou l'industrie;
contrôle personne {...};
désigner signifie, qu'il s'agisse officiellement ou de fait, d'établir, nom, ou
d'autoriser un monopole, ou élargir la portée d'un monopole pour couvrir un bien
ou un service supplémentaire;
monopole désigné signifie un monopole qu'une partie désigne ou a désigné;
le monopole du gouvernement signifie un monopole qui est possédé ou contrôlé
par une Partie ou par un autre monopole gouvernemental; les
blessures signifie un dommage sensible à une branche de production nationale,
d'une menace de dommage sensible à une branche de production nationale, ou
d'un retard sensible dans la création d'une branche de production nationale;
marché signifie le marché géographique et commerciale pour un bien ou un
service;
monopole signifie une entité ou un groupe d'entités qui, sur un marché pertinent du
territoire d'une partie, est le fournisseur exclusif ou à l'acheteur d'un bien ou un
service, mais n'inclut pas une entité qui a été accordé un droit de propriété
intellectuelle exclusif uniquement en raison d'une telle subvention;
2 non-assistance commerciale signifie la prestation :
1 [US: Pour plus de certitude, ceci exclut les activités menées par une entreprise
qui fonctionne sur un :
(a) Sans but lucratif; ou (b) base de recouvrement des coûts.] 2 [US: Pour plus de
certitude, l'aide non commerciale n'inclut pas les transactions intragroupe au sein
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d'un groupe de sociétés, y compris les entreprises d'État, par exemple entre la
société mère et les filiales du groupe, ou parmi les filiales du groupe, lorsque les
normes comptables normales ou de pratiques d'affaires nécessiterait que la
personne morale se préparer les états financiers net consolidé de ces transactions
intra-groupe.]
3

RESTREINT UE/UE RESTREINT
(a) d'accorder ou d'annulation de la dette;
(b) un prêt, l'injection de capitaux ou de capital, une garantie de prêt, ou autre type
de financement ou de prêt sur la satisfaction des conditions plus favorables que
celles qui sont commercialement disponibles pour cette entreprise; ou (c) un bien
ou un service, autres qu'une infrastructure générale, à des conditions plus
favorables que celles qui sont commercialement disponibles pour cette entreprise;
L'entreprise d'état s'entend d'une entreprise qui est possédée, ou contrôlée au
moyen d'une participation au capital, par une partie. L'
entreprise appartenant à l'état s'entend d'une entreprise qui est principalement
engagées dans des activités commerciales; et :
(a) est possédé, ou contrôlé au moyen d'une participation au capital, par un
gouvernement central du parti; ou (b) dans lequel un gouvernement central du
parti nomme ou a le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil
d'administration ou autre équivalent management
(c) est contrôlée par un gouvernement central du parti grâce à une personne
chargée de contrôler les personnes ou de contrôle.]
[UE : Article 2 : Champ d'application
1. Les Parties confirment leurs droits et obligations en vertu de l'article XVII, les
paragraphes 1 à 3, du GATT de 1994, l'Accord sur l'interprétation de l'Article XVII
du GATT de 1994, ainsi qu'en vertu de l'Article VIII de l'AGCS, les paragraphes 1,
2 et 5, qui sont incorporées au présent accord et en fait partie intégrante et est
applicable.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux "achats visés" par une Partie ou ses
entités adjudicatrices au sens de l'article II de (Chapitre XX - marchés publics).
3. {Placeholder : référence à la non-application de SOE disciplines pour les
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secteurs qui ne sont pas couverts dans les Parties les listes d'engagements
spécifiques}]
[UE : Article 3 : Dispositions complémentaires sur le champ d'application
1. Sans préjudice des droits et obligations des Parties en vertu du présent
chapitre, aucune disposition du présent chapitre n'empêche les parties d'établir ou
de maintenir des entreprises d'État ou de désigner ou de maintenir des monopoles
ou entreprises d'accorder des droits exclusifs ou spéciaux ou des privilèges.
2. Lorsqu'une entreprise relève du champ d'application du présent chapitre, les
parties ne doivent pas obliger ou encourager une telle entreprise à agir d'une
manière incompatible avec le présent accord.]
[nous: Article 2: Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique à l'égard des activités des entreprises d'État, les
entreprises d'état et
4

RESTREINT UE/RESTREINT UE
Monopoles désignés qui ont une incidence sur le commerce ou l'investissement
entre les parties.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s'applique pas :
(a) une banque centrale ou une autorité monétaire d'un parti;
3 (b) un organisme de réglementation financier ou une résolution compétente
d'une partie;
(c) d'une institution financière ou autre entité détenue ou contrôlée par un parti qui
est établie ou
4 exploité uniquement pour fins de résolution de temporairement;
(d) les marchés publics; ou
(e) activités de réglementation ou de surveillance de toute entité non
gouvernementale, y compris les titres ou Futures Exchange ou de marché,
l'agence de compensation, ou autre organisation ou association, qui exerce
l'autorité de réglementation ou de surveillance plus de fournisseurs de services
financiers ou les institutions financières, en vertu de l'orientation ou l'autorité
désignée de la partie.
3. Pour plus de certitude, rien dans le présent chapitre ne sera interprétée comme
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empêchant une Partie de :
(a) d'établir ou de maintenir une entreprise d'État ou une entreprise appartenant à
l'État, ou
(b) à la désignation d'un monopole.] [nous: Article 3: pouvoirs délégués
Chaque Partie veille à ce que, lorsque ses entreprises d'État, les entreprises
d'Etat, et désigné
5 monopoles exercent un pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir
gouvernemental dont le parti a dirigé ou déléguées à une telle entité d'effectuer,
une telle entité doit agir d'une manière qui n'est pas incompatible avec cette partie
de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent accord.]
[US: Article 4: traitement non discriminatoire et des activités commerciales
1. Chaque Partie veille à ce que ses entreprises d'État et monopoles désignés,
lorsque l'on s'engage dans le cadre d'activités commerciales :
a) agir en conformité avec les considérations commerciales dans leurs achats ou
ventes de biens ou de services, sauf, dans le cas d'un monopole désigné, de
remplir toutes les conditions de sa désignation qui ne sont pas incompatibles avec
le paragraphe 1 (b) et paragraphe 3; et
3 [US: "Résolution compétente" ont le sens donné dans la section 2.1 de la
stabilité financière ("du Conseil FSB") Les attributs clés de la résolution efficace
des régimes des institutions financières, tel que publié par le FSB en octobre
2011.] 4 [US : " Résolution " doit être interprété conformément à la signification
donnée à l'expression " résolution " dans le paragraphe 21 du Comité de Bâle Sur
le contrôle bancaire (''du CBCB") Rapport et recommandations de la résolution
bancaire transfrontalière Groupe, tel que publié par le CBCB en mars 2010.] 5 [US
: Exemples de réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux
comprennent le pouvoir d'exproprier, d'accorder des licences, d'approuver des
opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou autres
impositions.]
5

RESTREINT UE/UE RESTREINT
(b) accorde aux entreprises qui sont des investissements visés, des biens de
l'autre partie, et aux fournisseurs de services de l'autre partie, un traitement non
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moins favorable que celui qu'ils accordent à, respectivement, à l'instar des
entreprises qui sont des investissements des investisseurs du parti, comme
produits de la partie, et comme fournisseurs de services de la partie, à l'égard de
leurs achats ou ventes de biens ou de services.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à une entreprise d'État ou de monopole
désigné à partir de :
(a) l'achat ou la fourniture de biens ou services sur différentes modalités ou
conditions, y compris celles relatives au prix; ou
(b) refus d'achat ou de fourniture de biens ou de services, à
condition que ces différentes modalités et conditions ou refus sont entrepris
conformément aux considérations commerciales et paragraphe 1 (b).
3. Chaque Partie veille à ce que tout monopole désigné qu'il établit ou maintient ne
pas utiliser sa position de monopole pour s'engager dans, directement ou
indirectement, y compris par le biais de ses relations avec sa société mère, ses
filiales, ou d'autres entités que le parti ou le monopole désigné possède ou
contrôle, les pratiques anticoncurrentielles dans un non-marché monopolistique
sur son territoire qui affectent défavorablement les investissements visés ou le
commerce entre les Parties.]
[UE : Article 4 : Non-discrimination
Chaque partie doit s'assurer sur son territoire que toute entreprise satisfaisant aux
conditions énoncées en 1b) accorde un traitement non discriminatoire à un
investissement visé, d'un produit de l'autre partie et/ou à un service ou un
fournisseur de services de l'autre partie à l'achat ou la vente de Un bien ou un
service.]
[UE : Article 5 : Considérations commerciales
6 sauf pour atteindre le but pour lesquels des droits exclusifs ou spéciaux ou des
privilèges ont été octroyés ou, dans le cas d'une entreprise d'État à s'acquitter de
son mandat public, et à condition que la conduite de l'entreprise dans la réalisation
de cet objet ou de mandat est conforme avec les dispositions en 4 et le chapitre
sur la concurrence, chaque Partie veille à ce que toute entreprise visée au
paragraphe 1, point a) et 1(b) agit en conformité avec les considérations
commerciales sur le territoire pertinent dans ses achats et ventes de biens, y
compris en ce qui concerne le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande,
le transport et autres conditions d'achat ou de vente, ainsi que dans ses achats ou
fourniture Des services, y compris lorsque ces produits ou services soient fournis à
ou par un investissement d'un investisseur de l'autre Partie.]
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[UE : Article 6 : Tarification
pour plus de clarté, de pratiquer des prix différents dans différents marchés, ou
dans le même marché, lorsque ces différences sont fondées sur des
considérations commerciales normales, telles que conditions d'offre et de
demande, n'est pas en soi incompatible avec 4 et 5.]
6 [UE : comme une obligation de service public]
6

RESTREINT UE/UE RESTREINT
[US : Article 5 : les tribunaux et organes administratifs
1. Chaque Partie établira ses tribunaux ayant compétence pour connaître des
actions civiles contre un État étranger- appartenant entreprise fondée sur une
activité commerciale exécutée sur son territoire, sauf dans les cas où une partie ne
fournit pas compétence sur des réclamations similaires contre les entreprises qui
ne sont pas des entreprises d'État.
2. Chaque Partie veille à ce que tout organisme qui établit ou maintient, et qui
réglemente un état désigné ou de l'entreprise appartenant à monopole, agit de
façon impartiale à l'égard de toutes les entreprises qu'il réglemente, y compris les
entreprises qui ne sont pas des entreprises d'état.]
[UE : des entreprises d'État et les entreprises détenant des droits spéciaux ou
exclusifs ou privilèges
1. Dans le cas des entreprises d'Etat et les entreprises détenant des droits
spéciaux ou exclusifs ou des privilèges, les parties n'édictent ni ne maintiennent
aucune mesure contraire à la législation en matière de concurrence visées à {à
l'article 2 et l'article 3(2) du chapitre "concurrence"}.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique
général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises à la
législation en matière de concurrence visées à {à l'article 2 et l'article 3(2) de la
concurrence Chapitre} pour autant que l'application de ces règles ne fait pas échec
à l'accomplissement en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces
entreprises. Le commerce et l'investissement ne doit pas être affecté dans une
mesure qui serait contraire aux objectifs du présent accord.]
[nous: Article 6: Effets indésirables
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1. Aucune partie ne peut exercer des effets défavorables sur les intérêts de l'autre
partie grâce à l'utilisation de l'aide non commerciale que la partie fournit,
directement ou indirectement à l'une de ses entreprises d'état, dans la mesure où
la partie limite explicitement l'accès à l'aide non commerciale à ses entreprises
d'état -, fournit l'aide non commerciale qui est principalement utilisé par ses
entreprises d'état-, fournit une quantité disproportionnée de la non-assistance
commerciale pour ses entreprises d'État, ou autrement favorise ses entreprises
d'état dans la fourniture de l'assistance à des fins non commerciales.
2. Chaque Partie veille à ce qu'aucune entreprise d'État ou une entreprise d'État
qu'il établit ou maintient les causes d'effets défavorables pour les intérêts de l'autre
partie grâce à l'utilisation de l'assistance à des fins non commerciales que
l'entreprise d'État ou une entreprise appartenant à l'État fournit à l'une quelconque
de ses entreprises d'état-, où le parti limite explicitement l'accès à la
non-assistance commerciale fournie par l'entreprise d'État ou une entreprise
appartenant à l'état de ses entreprises d'État, ou lorsque l'entreprise d'État ou une
entreprise appartenant à l'État fournit l'aide non commerciale, qui sont
principalement utilisées par le parti les entreprises d'État, fournit une quantité
disproportionnée de la non-assistance commerciale au parti les entreprises d'État,
ou autrement favorise le parti les entreprises d'état dans la fourniture de l'aide non
commerciale.
3. Effets indésirables ne peut être établie sur la base d'un acte, une omission ou
une situation de fait, dans la mesure de cette loi, une omission ou une situation de
fait a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
4. Aux fins des paragraphes 1 à 3, les effets indésirables sont des effets qui
découlent de la fourniture d'une
7

RESTREINT UE/UE restreint du
bien ou du service par une partie de l'entreprise appartenant à l'État qui a bénéficié
de l'aide non commerciale et :
7 (a) de déplacer ou de gêner de marché du parti les importations d'un produit
similaire qui est un produit originaire de l'autre partie, ou les ventes d'un produit
similaire qui est un produit fourni par une entreprise qui est un investissement visé;
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(b) se composent d'une importante sous-cotation des prix par un produit de la
partie de l'entreprise appartenant à l'état en comparaison avec le prix dans le
même marché un produit similaire qui est un produit originaire de l'autre partie ou à
un produit similaire qui est Un bon produit par une entreprise qui est un
investissement visé, ou une compression marquée des prix, une dépression des
prix, ou de perte de ventes sur le même marché;
(c) déplacer ou de gêner de marché du parti un comme service fourni par un
fournisseur de services de l'autre partie, ou un service semblable fourni par une
entreprise qui est un investissement visé, ou
(d) se composent d'une importante sous-cotation des prix par un service fourni par
l'état du parti- entreprise possédée par rapport au prix dans le même marché un
service fourni par un fournisseur de services de l'autre partie, ou par une
entreprise qui est un investissement visé, ou une compression marquée des prix,
une dépression des prix ou de pertes de ventes dans le même marché.
5. Aux fins des alinéas a) et c) du paragraphe 4, le déplaçant ou empêchant d'un
produit ou d'un service comprend tous les cas dans lesquels il y a eu un
changement important dans la part relative du marché au détriment du produit
similaire de l'autre Partie ou d'un investissement visé, ou au désavantage d'un
comme service fourni par un fournisseur de services de l'autre Partie ou par un
investissement visé.
6. Un important changement dans les parts relatives du marché doit inclure l'une
des situations suivantes :
(a) il y a une augmentation significative de la part de marché du produit ou service
de la partie de l'entreprise appartenant à l'État;
(b) la part de marché du produit ou service de la partie de l'entreprise appartenant
à l'état demeure constante dans des circonstances qui, en l'absence de
l'assistance à des fins non commerciales, il aurait considérablement diminué; ou
(c) la part de marché du produit ou service de la partie de l'entreprise appartenant
à l'état des déclins, mais par un montant nettement inférieur ou à un taux
significativement plus lent que cela aurait été le cas en l'absence de l'aide non
commerciale.
Lorsque le changement se manifeste au cours d'une période représentative
appropriée suffisante pour démontrer des tendances claires dans le
développement de l'marketfor le produit ou le service, qui doit être d'au moins un
an, sauf circonstances exceptionnelles.
7. Aux fins des alinéas b) et d) du paragraphe 4, une importante sous-cotation des
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prix est
7 [US: Pour plus de certitude, aux fins du présent chapitre, le terme "produit"
n'inclut pas les instruments financiers, y compris de l'argent.]
8

RESTREINT UE/UE RESTREINT
comprennent la démonstration au moyen d'une comparaison de prix au même
niveau de commerce et à des temps comparables dans le même marché comme
suit :
(a) le prix d'un produit de la partie de l'entreprise appartenant à l'état bénéficiant de
l'assistance à des fins non commerciales avec les prix d'un produit similaire de
l'autre Partie ou d'une entreprise c'est investissement visé; ou
(b) le prix d'un service de la partie de l'entreprise appartenant à l'état bénéficiant
de l'assistance à des fins non commerciales avec les prix d'un service Fourni par
un fournisseur de services de l'autre Partie ou d'une entreprise qui est un
investissement visé.
Il est dûment tenu compte pour les facteurs affectant la comparabilité des prix. Si
une comparaison directe des transactions n'est pas possible, l'existence de la
sous-cotation des prix peut être démontrée sur quelque autre base raisonnable,
telle que, dans le cas des marchandises, une comparaison des valeurs unitaires.
[US : Article 7 : Dommage
Aucun parti ne doit causer un dommage à une branche de production nationale de
l'autre partie grâce à l'utilisation de l'assistance à des fins non commerciales qu'il
fournit, directement ou indirectement, à une quelconque de ses entreprises d'État
dans le territoire de l'autre partie dans des circonstances où le parti limite
explicitement l'accès à l'aide non commerciale à ses entreprises d'État, fournit une
assistance non commerciale qui est principalement utilisé par ses entreprises
d'État, fournit une quantité disproportionnée de la non-assistance commerciale
pour ses entreprises d'État, ou autrement favorise ses entreprises d'état dans la
fourniture de l'assistance non commerciaux, et où :
(a) l'Etat d'entreprise fabrique et vend un produit sur le territoire de l'autre partie :
et
(b) un comme bon est Fabriqués et vendus par l'industrie nationale de l'autre
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Partie.]
[UE : Article 7 : la transparence et la gouvernance d'entreprise
1. Les Parties veillent à ce que les entreprises visées au paragraphe 1, points a) et
b) doivent respecter des normes élevées de transparence et de gouvernance
d'entreprise conformément aux lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance
des entreprises appartenant à l'état {référence exacte}.
2. Une partie qui a des raisons de croire que ses intérêts en vertu du présent
accord sont affectés par l'exploitation d'une entreprise ou d'entreprises visée au
paragraphe 1, point a) et 1(b) de l'autre partie peut demander que des parties de
fournir des informations sur les activités de ses entreprises liés à l'exécution des
dispositions du présent accord.
3. Chaque partie doit, à la demande de l'autre partie, rendre disponible
l'information concernant des entreprises visées au paragraphe 1, points a) et b) et
qui ne peuvent pas être considérées comme des petites et moyennes entreprises
telles que définies dans le droit de l'Union européenne et pour l'autre limitation
{Partie}. De telles demandes de renseignements doivent indiquer l'entreprise, les
produits/services et marchés concernés, et comprennent des indicateurs que
l'entreprise s'engage dans des pratiques qui entravent le commerce ou
l'investissement entre les parties.
9

INFORMATIONS RESTREINT UE/UE restreint
les renseignements peuvent inclure:
(a) la structure organisationnelle de l'entreprise, la composition de son conseil
d'administration ou d'une structure équivalente de tout autre organe exécutif
l'exercice d'une influence directe ou indirecte au moyen d'une entité affiliée ou
apparentée à une telle entreprise; et des participations croisées et autres liens
avec différentes entreprises ou groupes d'entreprises, visés au paragraphe 1,
points a) et b) :
(b) la propriété et la structure des droits de vote de l'entreprise, indiquant le
pourcentage d'actions et le pourcentage des droits de vote qu'un parti et/ou une
entreprise visée au paragraphe 1, point a) et 1(b) de façon cumulative propre;
(c) une description des actions particulières ou spéciales ou d'autres droits de vote
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que d'un parti et/ou une entreprise visée Au paragraphe 1, point a) et 1(b) tiendra,
dans les cas où de tels droits diffèrent des droits attachés à la règle générale de
common actions de cette entité;
(d) le nom et titre(s) de n'importe quel fonctionnaire d'une partie agissant comme
un agent ou un membre du conseil d'administration ou d'une structure équivalente
ou de tout autre organe exécutif l'exercice d'une influence directe ou indirecte au
moyen d'une entité affiliée ou apparentée dans l'entreprise;
e) les détails des ministères ou des organismes publics qui contrôlent l'entreprise
et de toutes les exigences en matière de rapports;
(f) le rôle du gouvernement ou tout organisme public dans la nomination, le
licenciement ou la rémunération des gestionnaires; et
(g) Revenu annuel ou total des actifs, ou les deux; et
(h) exemptions, mesures non conformes, immunités Et toutes autres mesures
dérogatoires à l'application d'une partie de l'adoption de lois ou de règlements ou
d'accorder un traitement favorable par une partie.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'obligeront pas une Partie à révéler
des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application
des lois ou serait autrement contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux
intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières.
5. Chaque Partie veille à ce que tout organisme de réglementation chargé de
réglementer l'une quelconque des entreprises visées au paragraphe 1, point a) et
1(b) est indépendant de, et ne seront comptables à aucun des entreprises visées
au paragraphe 1, point a) et 1(b).
6. Chaque Partie veille à l'application des lois et règlements de façon uniforme et
non discriminatoire à tous les niveaux de gouvernement, qu'il soit central ou local,
et leur application aux entreprises visées à l'article 1(a) et 1(b). Les exceptions
doivent être limitées et transparentes.
7. Les dispositions de l'article 7 s'appliquent à des entreprises actives dans tous
les secteurs.]
[Nous : Article 8 : la transparence
1. Chaque Partie fournira à l'autre partie une liste de ses entreprises d'état dans un
délai de 180 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et,
par la suite, doit fournir une liste mise à jour annuellement.
10
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2. Lorsqu'une partie désigne un monopole, ou élargit la portée d'une existante
désignée monopole, elle informe l'autre partie de la désignation ou d'en étendre la
portée et les conditions dans lesquelles le monopole doit fonctionner.
3. Sur la demande écrite de l'autre partie, une partie doit fournir sans délai les
informations suivantes concernant une entreprise d'état ou d'un monopole
gouvernemental :
(a) le pourcentage d'actions que le parti, ses entreprises d'État, les entreprises
d'État, ou les monopoles d'État délégués cumulativement propre, et le
pourcentage des voix qu'ils détiennent dans l'entité de façon cumulative;
(b) une description des actions spéciales, ou le vote spécial ou autres droits, que
le parti, ses entreprises d'État, ou les monopoles d'État délégués tenir, dans la
mesure où différents des droits attachés à la règle générale de common actions de
cette entité;
(c) le gouvernement des titres, ou de l'ancien gouvernement de titres et la capacité
décisionnaire de tout fonctionnaire agissant comme un membre du conseil
d'administration, dirigeant, administrateur, gestionnaire, ou autre personne
responsable du contrôle de Cette entité;
(d) les revenus annuels de l'entité et l'actif total au cours de la période de trois ans
la plus récente pour laquelle on dispose de renseignements;
(e) les exemptions et immunités à partir de laquelle l'entité des prestations en vertu
de la législation de la Partie; et
(f) toute information supplémentaire au sujet de l'entité qui est publiquement
disponible, y compris des rapports financiers annuels et les vérifications par des
tiers, et qui est recherchée dans la demande écrite.
4. Sur la demande écrite d'une autre partie, une partie doit fournir sans délai les
informations suivantes concernant l'aide reçue par l'une quelconque de ses
entreprises d'État;
a) tout financement ou le refinancement que le parti, ou à un autre du parti les
entreprises d'État ou d'entreprises d'Etat, a fourni à l'entreprise d'État, y compris le
montant de ce financement et les conditions dans lesquelles il a été fourni;
(b) toute garantie de prêt que le parti, ou à un autre du parti les entreprises d'État
ou d'entreprises d'Etat, a fourni à l'entreprise d'Etat, y compris les frais associés à
la garantie et les autres conditions associées avec la garantie;
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(c) toute remise de dette ou autre responsabilité financière que le parti, ou à un
autre du parti les entreprises d'État ou de l'état Les entreprises, a fourni à
l'entreprise d'Etat;
(d) des biens ou des services que le parti, ou un autre du parti les entreprises
d'État ou d'entreprises d'Etat, a fourni à l'entreprise d'État, et les conditions liées à
une telle disposition; et
(e) tout le crédit à l'exportation que le parti, ou l'une des partie les entreprises
d'État, a
11

RESTREINT UE/UE restreint
qui a été fournie à l'appui de l'exportation d'un bien ou un service de l'une des
partie les entreprises d'État, y compris le montant de ces crédits à l'exportation, et
les modalités selon lesquelles elle a été fournie.
5. Chaque partie doit inclure dans toute demande écrite au titre des paragraphes 3
et 4 une explication de la façon dont les activités de l'entreprise d'Etat peuvent être
affectant le commerce ou l'investissement entre les Parties.]
[Nous : Article 9 : le Comité des entreprises appartenant à l'État et les monopoles
d'État délégués 1. Les Parties instituent un comité du State-Owned Enterprises et
Monopoles désignés, composé de représentants de chaque partie.
2. Le Comité se réunit dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'accord, et au moins annuellement par la suite, à moins que les parties
n'en décident autrement.
3. Le comité doit :
(a) examiner et envisager la mise en place et la mise en oeuvre de ce chapitre;
(b) examiner, à la demande d'une partie, les activités de toute entreprise d'État ou
de monopole désigné d'une partie spécifiée dans la demande en vue d'identifier
toute distorsion des échanges ou des investissements entre les Parties pouvant
résulter de ces activités; (c) examiner, à la demande d'une partie, les notifications
au titre de l'article 8 (transparence);
(d) développer les efforts de coopération, le cas échéant, afin de promouvoir les
principes qui sous-tendent les obligations contenues dans ce chapitre et de
contribuer à l'élaboration d'obligations similaires dans les institutions régionales et
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multilatérales dans lesquelles les parties participent; et
(e) à entreprendre d'autres activités comme le Comité peut en décider.
4. Avant chaque réunion du Comité, chaque Partie invite, le cas échéant, la
participation du public sur des questions concernant les entreprises appartenant à
l'État ou de monopoles désignés qui peuvent influer sur l'élaboration de son ordre
du jour de la réunion.]
[nous: Article 10 : Exceptions
1. Rien dans les articles 4 (Traitement non discriminatoire et des activités
commerciales), 5 (les tribunaux et organes administratifs), 6 (effets défavorables),
ou 7 (dommage) doit être interprétée comme :
(a) d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de mesures à répondre
temporairement à une urgence économique national ou mondial; ou
(b) s'appliquent à une entreprise d'État pour lesquels une partie a pris des
mesures sur une base temporaire en réponse à une urgence économique
nationale ou mondiale
2. Les articles 4(1)(a) (Traitement non discriminatoire et des activités
commerciales), 5 (tribunaux et
12
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organes administratifs restreints de l'UE), 6 (effets défavorables), 7 (préjudice), 8
(transparence), 9 (Commission), et 11 (Règlement des différends) ne s'appliquent
pas lorsque l'entreprise d'état est :
(a) établies ou maintenues par une partie uniquement à fournir des services
essentiels à la population en général sur son territoire; ou
(b) l'objet de mandats définissant sa mission de service public, telles que les
obligations de service universel, ou aux exigences de fournir des services à des
taux inférieurs à ceux du marché ou sur une base de recouvrement des coûts qui
ne sont pas imposées sur les compagnies privées se trouvant dans une situation
analogue.
3. Articles 4 (Traitement non discriminatoire et des activités commerciales), 5 (les
tribunaux et organes administratifs), 6 (effets défavorables), et 7 (dommage) ne
s'appliquent pas à une entreprise d'État ou de monopole désigné qui finance le
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logement, y compris l'assurance ou de garanties de prêts résidentiels ou des titres
hypothécaires, sauf dans les cas où une telle entreprise d'État ou de monopole
désigné accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que
le traitement qu'elle accorde aux entreprises qui sont les investissements comme
des investisseurs du parti.
4. En ce qui a trait à une entreprise d'état d'une partie qui fournit les crédits à
l'exportation, articles 3 (Délégation de pouvoir), 4 (Traitement non discriminatoire
et des activités commerciales), 5 (les tribunaux et organes administratifs), 6 (effets
défavorables), et 7 (dommage) ne s'applique pas à :
(i) la fourniture de crédits à l'exportation qui entrent dans le champ d'application de
l'Arrangement et sont offerts selon des modalités compatibles avec l'Arrangement,
indépendamment de savoir si la partie est un participant à l'entente; et
(ii) la fourniture d'assurance à court terme, garantie ou autre financement avec un
terme de remboursement de moins de deux ans, à condition que l'entreprise
appartenant à l'état des accusations premium ou les taux d'intérêt qui sont
suffisantes pour couvrir les dépenses de fonctionnement et pertes à long terme du
programme, déterminé sur une Valeur actuelle nette, en vertu de laquelle la base
de l'assurance, garantie, ou d'autres sources de financement est fourni.]
[nous: Article 11 : Règlement des différends
tout recours au mécanisme de règlement des différends conformément au chapitre
{X} (Règlement des différends) pour toute question découlant du présent chapitre
est assujettie à l'annexe X-A du présent chapitre.]
13
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[US: ANNEXE X-UN
PROCESSUS POUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
LES ENTREPRISES D'ÉTAT ET LES MONOPOLES d'État délégués
1. Dans les cas où un groupe spécial a été créé en vertu du chapitre {X}
(Règlement des différends) afin d'examiner une question découlant du présent
chapitre, le comité est chargé d'administrer le processus énoncés dans les
paragraphes 2 à 4 visent à élaborer des renseignements pertinents à la demande,
y compris les données sur le volume et la valeur des achats ou à des ventes
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pertinentes par l'entreprise d'Etat ou de monopole désigné en question, et les
renseignements sur l'entité pertinente les achats, les ventes, et
8 des procédures de passation des marchés. Le processus doit comprendre des
procédures visant à protéger l'information qui est de nature confidentielle ou une
partie contestante fournit sur une base confidentielle.
2. La partie plaignante peut présenter des questions écrites à l'autre partie dans
les 60 jours de la date à laquelle le comité est établi. La partie intimée doit fournir
ses réponses aux questions de la partie plaignante et de la Commission dans les
60 jours à compter de la date à laquelle elle reçoit les questions.
3. La partie plaignante auront 60 jours à compter de la date à laquelle elle reçoit
les réponses à ses questions pour les examiner et fournir toute question
supplémentaire liée à la réponse à la partie intimée. La partie défenderesse
dispose de 45 jours à compter de la date à laquelle elle reçoit des questions
supplémentaires à fournir ses réponses aux questions supplémentaires posées à
la partie plaignante et la Commission.
4. Si la partie plaignante estime que la partie intimée n'a pas coopéré à la
procédure, la partie plaignante informe le groupe d'experts et la partie
défenderesse par écrit au plus tard 30 jours à compter de la date de réponses à la
partie plaignante sont dus, et fournir la base pour cette vue. Le comité doit
permettre au défendeur la possibilité de répondre à ce point de vue par écrit.
5. Le Comité peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'une
partie contestante qui n'a pas été fourni au comité par l'intermédiaire du processus
d'élaboration de l'information effectuée en vertu de la présente annexe, lorsque le
Comité considère que les informations nécessaires à la résolution du différend.
Toutefois, le comité ne doit pas demander des renseignements supplémentaires
pour compléter le dossier où l'information appuierait la position d'un parti et de
l'absence de ces renseignements dans le dossier est le résultat de cette partie de
non- coopération dans le processus de collecte de l'information.]
8 [US : la présentation de questions écrites et les réponses conformément au
paragraphe 2 et 3 peut commencer avant la date d'un panneau est composé. À sa
composition, la partie plaignante doit fournir toutes les questions qu'il a présenté à
la partie défenderesse, et que la partie intimée doit fournir toutes les réponses qu'il
a fournies à la partie plaignante, pour le groupe d'experts.]
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