
House of Commons Standing Committee on International Trade (CIIT) 
October 18, 2012 

 
Following DFAIT’s briefing to CIIT on the Canada-China FIPA, MP Wayne Easter 
submitted a list of questions on the subject for DFAIT response. 
 
 

RESPONSES 
 
1.  The stock of China’s foreign direct investment in Canada stood at $10.9 billion 
at the end of 2011. China is now the 9th largest foreign direct investor in Canada. 
Chinese direct investment in Canada has recorded notable growth over the past 
five years but remains modest, accounting for 1.8% of Canada’s total inward 
foreign direct investment stocks. With China destined to become the largest 
economy in the world during the coming decade, the opportunities for Canada 
will grow. 
 
In 2011, China’s total global flows of foreign direct investment (FDI) stood at 
$64.4 billion. Some independent experts have forecasted that by 2020, more 
than $1 trillion of foreign direct investment is projected to flow from China into the 
global economy. 
 
Canada has not estimated a potential fiscal liability under the Agreement 
because it has no intention of violating the terms of this or any other International 
agreement to which it is a Party.  
 
2.  Under the Investment Canada Act, investors seeking to acquire control of a 
Canadian business have an obligation to provide the country of origin of the 
investor. By country of “origin”, the country of ultimate control is indirectly implied.  
For example, where an investor is incorporated in the Cayman Islands but is 
controlled in another country, investors must report the other country.    
 
Canada’s other FIPAs and investment chapters in FTAs cover indirect 
investment. Canadian investors have stressed the importance of this coverage to 
their operations abroad, as their investments are managed through regional 
offices in various areas of the world. 
 
3.  At international law, Canada is responsible for the obligations under any 
international treaty.  Canada’s constitutional authority to enter into treaties 
offering investor-state arbitration was confirmed in the 2006 decision of the 
Ontario Court of Appeal, Council of Canadians and CUPW v. the Attorney 
General of Canada. The provinces and territories were updated on the Canada-
China FIPA negotiations on a regular basis through the Federal-
Provincial/Territorial Committee on Trade meetings, which occurred 
approximately every 3 months. No Province or Territory raised any concerns or 
objections to the FIPA. 
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4.  The Canada-China FIPA does not contain obligations with respect to 
performance requirements other than those provided for in the WTO TRIMS 
Agreement.  Canada became a member of the WTO on January 1, 1995. It was 
required pursuant to Article 5 of the TRIMS Agreement to eliminate any existing 
non-conforming measures within two years, i.e. by no later than 1997.   
Accordingly, Canada considers all existing provincial and federal measures to be 
TRIMS compliant, such that there is no reason to provide for an exception in the 
Canada-China FIPA. 
 
It is important to note that this provision, as are all other provisions of the FIPA, is 
reciprocal in that China also incorporated its obligations under the TRIMs 
Agreement.  Therefore, Canadian investors in China obtain access to further 
recourse to Chinese measures that do not respect China’s TRIMs commitments. 
 
5.  Canada secured commitments from China to provide a non-discriminatory, 
stable and predictable investment regime to both Canadian investment 
established at the time the FIPA comes into force and investments established 
after that date.  It also secured commitments that China will provide to Canadian 
investors seeking to establish an investment treatment no worse than that 
provided to investors of any third country. 
 
6.  Canada’s policy and practice is to ensure that all documents provided in the 
context of a challenge of a Canadian measure under the dispute settlement 
procedures of this and other FIPAs are made public, subject to the protection of 
any confidential information.  It is also committed to open hearings.  This is the 
first bilateral investment treaty in which China has accepted language on the 
transparency of dispute settlement proceedings.   
 
7.  As the United States and China have not yet concluded negotiations on a 
bilateral investment treaty (BIT), and the US Model BIT does not contain such a 
provision, it is difficult to answer precisely what, if anything, might be in an 
eventual treaty between those two countries in that respect.  
 
8.  The Government of Canada's ability to agree to the arbitration of disputes with 
investors arising under its FTAs and FIPAs has been upheld as constitutional by 
Canadian courts. In fact, in its 2006 decision, Council of Canadians and CUPW v. 
the Attorney General of Canada, the Court of Appeal for Ontario specifically 
upheld the constitutionally of the investor-State arbitration provisions in NAFTA 
Chapter 11, rejecting arguments that such provisions wrongfully transferred 
judicial authority to arbitral tribunals.   
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9.  Measures that violate Article 9 of the Canada-China FIPA, which incorporates 
the substantive obligations of the WTO TRIMS Agreement, are subject to 
investor-state dispute settlement under the FIPA, subject to the exceptions 
specified in the FIPA.  This is true for Chinese measures as well as Canadian 
measures as the treaty is reciprocal.  This is also consistent with Canadian treaty 
practice.   
 
10.  The exception for existing non-conforming measures in Article 8(2) does not 
apply to Article 9.  As made clear above, Canada considers all existing provincial 
and federal measures to be TRIMS compliant, such that there is no reason to 
provide for an exception in the Canada-China FIPA. 
 
11.  Please refer to the response to question 9. 
 
12.  Incorporating these TRIMS provisions into Article 9 of the Canada-China 
FIPA does not broaden their scope. The terms of WTO TRIMS Article 2 and the 
illustrative annex make clear that they apply to measures related to the trade in 
goods only.     
 
13.  The provisions and procedures for investor-to-state dispute settlement are 
clearly laid out and emphasize transparency through elements such as public 
access to hearings and documents.  The Parties to the Agreement, Canada and 
China, are empowered to decide to make documents public and hearings open to 
the public, subject to the protection of confidential information.  Under the terms 
of the Agreement, a disputing investor’s objection to open hearings is irrelevant. 
Canada is committed to open hearings when it is a Canadian measure being 
challenged under the dispute settlement procedures of the Agreement.   
 
 
14.  Provincial and territorial trade representatives are familiar with Canada’s 
FIPA model. 
Provinces and territories were updated on the Canada-China FIPA negotiations 
on a regular basis through the Federal-Provincial/Territorial Committee on Trade 
meetings, which occurred approximately every 3 months, with the last update 
provided on Friday, September 14th in Ottawa.   Provincial and territorial trade 
representatives were provided a full briefing on the FIPA shortly after 
negotiations concluded in early 2012.  They were also provided with a copy of the 
text after it had been signed on September 9th.   
 
15.  Please refer to response for question 3. 
 
16.  In accordance with the Policy on Tabling of Treaties in Parliament, the FIPA 
has been tabled in the House of Commons for 21 sitting-days pursuant to the 
Government’s treaty tabling policy. The treaty will come into force once an Order 
in Council bringing it into force has been approved by the Governor General in  
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Canada, and upon the completion of the ratification process in the People’s 
Republic of China. For more information about Canada’s Treaties in Parliament 
process, please refer to the following website: http://www.treaty-
accord.gc.ca/procedures.aspx. 
 
17.  As in all of Canada’s FIPAs, this Agreement provides mechanisms for 
resolution of disputes. This provision provides rights to foreign investors to seek 
redress for damages arising out of alleged breaches by host governments of 
investment-related obligations.   
 
When a government takes measures or a series of measures, such as direct and 
indirect expropriation which interferes with distinct, reasonable, investment-
backed expectations (such as profit), investors have the right to seek dispute 
settlement if there has been a “substantial deprivation” of an investment – that is, 
a mere reduction in profits would not likely give rise to a successful claim, as the 
value of the investment must be significantly affected by the government 
measure.    
 
18.  With respect to the above noted public policy areas, the Canada-China FIPA, 
like our other FIPAs, ensures that all foreign investors in Canada, including those 
from China, are subject to the same laws and regulations as domestic investors.  
Nothing in the FIPA prevents federal, provincial and territorial governments from 
regulating in the public interest, as long as it is done on a non-discriminatory and 
not wholly arbitrary manner. 
 
19.  A Foreign Investment Promotion and Protection Agreement (FIPA) is a 
bilateral agreement aimed at protecting and promoting foreign investment 
through legally-binding rights and obligations.  It does not allow nor disallow 
Chinese state-owned corporations from bidding on government infrastructure 
projects.  In addition, the FIPA includes an exception from national treatment and 
most favoured-nation-treatment with respect to procurement by a Party. 
 
20.  The FIPA has a provision whereby citizens of the other country that are 
employees of an investor or a covered investment are to be permitted to enter 
and remain temporarily in the country in which the investment is located and work 
in a capacity “that is managerial, executive or that requires specialized 
knowledge”.   All foreign investors in Canada, including those from China, are 
subject to the same laws and regulations as domestic investors and this includes 
labour and immigration laws. 
 
21.  None of Canada’s other trade deals, including NAFTA, commit Canada to 
provide the United States or any other country with a certain portion of our 
energy resources. The Canada-China FIPA is fully consistent with all of Canada’s 
other trade and investment agreements.  



House of Commons Standing Committee on International Trade (CIIT) 
October 18, 2012 

 
During DFAIT’s briefing to CIIT on the Canada-China FIPA, the Department 
committed to providing access to China's list of reservations for non-conforming 
measures under the WTO/General Agreement on Trade in Services (GATS). 
 
 

RESPONSE 
 
China's list of reservations for non-conforming measures under the WTO/General 
Agreement on Trade in Services (GATS) can be found at the following website: 
 
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_commitments_e.htm  
 
Simply select China from the drop-down list. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_commitments_e.htm


Comité permanent du commerce international de la Chambre des 
communes (CIIT) 

Le 18 octobre 2012 
 
Suite à la séance d’information donnée par le MAECI devant le CIIT à propos de 
l’APIE Canada-Chine, le député Wayne Easter a présenté au MAECI une liste de 
questions sur le sujet. 
 
 

RÉPONSE 
 
1.  Le stock d’investissement direct étranger de la Chine au Canada s’est élevé à 
10,9 milliards de dollars à la fin de 2011. La Chine est maintenant le neuvième 
plus important investisseur direct étranger au Canada. L’investissement direct 
chinois au Canada a connu une croissance considérable au cours des cinq 
dernières années, mais demeure à un niveau modeste, soit à 1,8 p. 100 de la 
valeur totale des investissements directs étrangers au Canada. La Chine étant 
destinée à devenir la plus grande économie au monde d’ici la prochaine 
décennie, de plus en plus de possibilités commerciales se présenteront au 
Canada dans ce marché.   
 
En 2011, le flux total global d’investissements directs étrangers (IDE) de la Chine 
s’est fixé à 64,4 milliards de dollars. Certains spécialistes indépendants ont prédit 
que plus d’un billion de dollars en investissements directs étrangers seront 
injectés par la Chine dans l’économie mondiale d’ici 2020.   
 
Le Canada n’a pas estimé d’obligation financière en vertu de l’accord, puisqu’il 
n’a aucune intention d’enfreindre les modalités de cet accord ou de tout autre 
accord international auquel il est partie.  
 
2.  En vertu de la Loi sur Investissement Canada, les investisseurs qui cherchent 
à acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne ont l’obligation de fournir le 
pays d’origine de l’investisseur. Par « pays d’origine » de l’investissement, le 
pays de contrôle ultime est recherché. Par exemple, lorsqu'un investisseur 
constitue une société aux îles Caïmans, mais que celle-ci est contrôlée à partir 
d'un autre pays, les investisseurs doivent rendre compte à ce dernier.   
 
Les autres APIE et chapitres sur l’investissement des ALE du Canada traitent de 
l’investissement direct. Les investisseurs canadiens ont fait valoir l’importance 
des dispositions sur l’investissement pour leurs activités à l’étranger, étant donné 
que leurs investissements sont gérés par des bureaux régionaux situés dans 
diverses régions du monde.  
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3.  Selon le droit international, le Canada est responsable de remplir ses 
obligations dans le cadre de tout traité international. Le pouvoir constitutionnel du 
Canada d’adhérer à des traités prévoyant des mesures d’arbitrage entre 
investisseurs et États a été confirmé dans la décision de 2006 prise par la Cour 
d’appel de l’Ontario, le Conseil des Canadiens et STTP v. le Procureur général 
du Canada. Les provinces et les territoires ont été régulièrement informés de 
l’état des négociations de l’APIE Canada-Chine à l’occasion des réunions du 
Comité fédéral-provincial-territorial sur le commerce, qui ont lieu environ tous les 
trois mois.  
 
Dans sa déclaration d’août 2010 sur le règlement de la revendication 
d’AbitibiBowater contre le Canada concernant l’expropriation des actifs de 
l’entreprise par la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le Premier ministre a 
indiqué qu’à l’avenir, « si des mesures prises par les provinces imposent des 
obligations juridiques importantes au Canada, le gouvernement du Canada 
créera un mécanisme lui permettant de récupérer des sommes perdues dans le 
cadre de processus commerciaux internationaux ». Une telle situation ne s’est 
pas représentée depuis, et un mécanisme n’a pas encore été créé.   
 
4.  L’APIE Canada-Chine ne comporte pas d’obligations relatives au rendement 
autres que celles prévues dans le cadre de l’Accord sur les MIC de l’OMC. Le 
Canada est devenu membre de l’OMC le 1er janvier 1995. Aux termes de 
l’article 5 de l’Accord sur les MIC, les parties devaient abolir toute mesure non 
conforme dans un délai de deux ans, c’est-à-dire au plus tard en 1997. Le 
Canada considère ainsi toutes ses mesures provinciales et fédérales conformes 
à l’Accord sur les MIC; il n’existe donc pas de raison de prévoir une exception 
pour l’APIE Canada-Chine. Il est important de noter que cette disposition, comme 
toutes celles de l’APIE, est réciproque; la Chine a donc elle aussi incorporé ses 
obligations à l’Accord sur les MIC. Ainsi, les investisseurs canadiens en Chine 
ont accès à d’autres recours contre toute mesure chinoise qui ne respecterait 
pas les engagements de la Chine en matière de MIC.   
 
5.  La Chine s’est engagée auprès du Canada à fournir un régime 
d’investissement non discriminatoire, stable et prévisible, tant pour les 
investissements canadiens établis avant l’entrée en vigueur de l’APIE que ceux 
établis après. Elle s’est également engagée à accorder aux investisseurs 
canadiens un traitement non moins favorable que celui qu’elle fournit aux 
investisseurs d’autres pays.   
 
6.  Les politiques et les pratiques du Canada visent à rendre publics tous les 
documents fournis en cas de contestation d’une mesure canadienne dans le 
cadre des procédures de règlement des différends de l’APIE Canada-Chine et de 
tout autre APIE, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels. 
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Le Canada s’est également engagé à tenir des audiences publiques. Il s'agit du 
premier traité bilatéral sur les investissements où la Chine a accepté les 
dispositions concernant  la transparence de la procédure de règlement des 
différends. 
 
7.  Puisque les États-Unis et la Chine n’ont pas encore conclu leurs négociations 
d’un traité bilatéral d’investissement (TBI), et que le modèle de TBI des États-
Unis ne comporte pas une telle disposition, il est difficile de dire ce que 
comportera un éventuel traité entre ces deux pays à cet égard.  
 
8.  La capacité du gouvernement du Canada d’accepter les demandes 
d’arbitrage de différends avec des investisseurs dans le cadre de ses ALE et 
APIE a été déclarée constitutionnelle par les tribunaux canadiens. Par ailleurs, 
dans sa décision de 2006, le Conseil des Canadiens et STTP v. le Procureur 
général du Canada, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé constitutionnelles les 
dispositions relatives à l’arbitrage investisseur-État dans le chapitre 11 de 
l’ALENA, en rejetant les arguments voulant que de telles dispositions auraient 
pour effet de transférer à tort l’autorité judiciaire aux tribunaux d’arbitrage.   
 
9.  Les mesures qui contreviennent à l’article 9 de l’APIE Canada-Chine, qui 
intègre les obligations de fond de l’Accord sur les mesures concernant les 
investissements et liées au commerce (l’« Accord sur les MIC ») de l’OMC, sont 
assujetties au règlement des différends entre investisseurs et États dans le cadre 
de l’APIE, sous réserve des exceptions prévues dans cet accord. Il en est ainsi 
pour les mesures chinoises ainsi que les mesures canadiennes car le traité est 
réciproque. Ceci cadre également avec les pratiques canadiennes pour les 
traités. 
 
10.  L’exception concernant les mesures non conformes existantes à l’article 8(2) 
ne s’applique pas à l’article 9. Comme cela a été précisé ci-dessus, le Canada 
considère que l’ensemble des mesures provinciales et fédérales actuelles sont 
conformes à l’« Accord sur les MIC », de sorte qu’il n’y a aucune raison de 
prévoir une exception dans l’APIE Canada-Chine. 
 
11.  Veuillez consulter la réponse à la question 9. 
 
12.  L’intégration de ces dispositions de l’« Accord sur les MIC » dans l’article 9 
de l’APIE Canada-Chine n’élargit pas leur portée. Les modalités de l’article 2 de 
l’« Accord sur les MIC » de l’OMC et l’annexe explicative indiquent clairement 
qu’elles s’appliquent seulement aux mesures liées au commerce des 
marchandises. 
 
13.  Les dispositions et procédures pour le règlement des différends entre 
investisseurs et États sont clairement énoncées et mettent l’accent sur la 
transparence par des éléments tels que l’accès du public aux audiences et aux 
documents. Les Parties à l’Accord, le Canada et la Chine, ont le pouvoir de  
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décider de rendre les documents publics et d’ouvrir les audiences au public, sous 
réserve de la protection des renseignements confidentiels. Conformément aux 
modalités de l’Accord, l’objection d’un investisseur contestant à l’ouverture des 
audiences au public n’a aucune importance. Le Canada s’engage à assurer 
l’ouverture des audiences au public lorsqu’une mesure canadienne est contestée 
dans le cadre des procédures de règlement des différends de l’Accord. 
 
14.  Les représentants provinciaux et territoriaux chargés du commerce 
connaissent bien le modèle d’APIE du Canada. 
Les provinces et territoires ont été informés régulièrement des négociations de 
l’APIE Canada-Chine par l’entremise des réunions du Comité fédéral-provincial-
territorial sur le commerce, qui ont été tenues à peu près tous les trois mois, le 
dernier compte rendu remontant au vendredi 14 septembre, à Ottawa. Les 
représentants provinciaux et territoriaux chargés du commerce ont reçu un 
compte rendu complet sur l’APIE peu de temps après la conclusion des 
négociations au début de 2012. Ils ont aussi reçu une copie du texte après la 
signature de celui-ci le 9 septembre. 
 
15.  Veuillez consulter la réponse à la question 3. 
 
16.  Conformément à la Politique sur le dépôt des traités devant le Parlement, 
l’APIE a été déposé à la Chambre des communes pour une période de 21 jours 
de séance conformément à la politique de dépôt des traités du gouvernement. Le 
traité entrera en vigueur lorsqu’un décret prévu à cette fin aura été approuvé par 
le gouverneur général du Canada, et dès l’achèvement du processus de 
ratification dans la République populaire de Chine. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le processus relatif au dépôt des traités au Parlement du 
Canada, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.treaty-
accord.gc.ca/procedures.aspx?lang=fra. 
 
17.  Comme dans le cas de l’ensemble des APIE du Canada, cet accord prévoit 
des mécanismes de règlement des différends.    
Cette disposition confère des droits aux investisseurs étrangers qui leur 
permettent de demander des réparations pour les dommages découlant de 
manquements qu’auraient commis des gouvernements hôtes à des obligations 
liées aux investissements.  
 
Lorsqu’un gouvernement prend des mesures ou une série de mesures, comme 
l’expropriation directe et indirecte qui fait obstacle aux attentes définies et 
raisonnables, fondées sur l’investissement (comme le profit), les investisseurs 
ont le droit de chercher à obtenir un règlement des différends s’il y a eu une 
« privation considérable » d’un investissement – c’est-à-dire qu’une simple 
diminution des profits ne devrait pas entraîner l’approbation d’une réclamation, 
étant donné que la valeur de l’investissement doit être grandement affectée par 
la mesure gouvernementale. 
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18.  En ce qui concerne les secteurs de politiques publiques indiqués ci-dessus, 
l’APIE Canada-Chine, comme nos autres APIE, veille à ce que tous les 
investisseurs étrangers au Canada, y compris ceux en provenance de la Chine, 
soient assujettis aux mêmes lois et règlements que les investisseurs canadiens. 
Rien dans l’APIE n’empêche les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux de réglementer dans l’intérêt public, dans la mesure où cela est fait 
de façon non discriminatoire et pas totalement arbitraire. 
 
19.  Un accord sur la promotion et la protection des investissements 
étrangers (APIE) est un accord bilatéral visant à protéger et à promouvoir 
l’investissement étranger par des droits et des obligations juridiquement 
contraignants. Il ne permet pas ni n’interdit aux sociétés d’État chinoises de 
soumissionner les projets d’infrastructure du gouvernement. En outre, l’APIE 
prévoit une exception au traitement national et au traitement de la nation la plus 
favorisée en ce qui concerne les achats effectués par une Partie. 
 
20.  L’APIE prévoit une disposition selon laquelle les citoyens de l’autre pays qui 
sont des employés d’un investisseur ou d’un investissement visé peuvent entrer 
au pays où l’investissement se trouve et y demeurer temporairement pour y 
exercer des fonctions de « dirigeants, cadres ou experts ». Tous les 
investisseurs étrangers au Canada, y compris ceux de la Chine, sont soumis aux 
mêmes lois et règlements que les investisseurs canadiens, et cela comprend les 
lois sur le travail et l’immigration. 
 
21.  Aucune des autres ententes commerciales du Canada, y compris l’ALENA, 
n’engage le Canada à fournir aux États-Unis ou à tout autre pays une partie de 
nos ressources énergétiques. L’APIE Canada-Chine est entièrement conforme à 
tous les autres accords de commerce et d’investissement du Canada. 
 
  



Comité permanent du commerce international de la Chambre des 
communes (CIIT) 

Le 18 octobre 2012 
 
Lors de la séance d’information donnée par le MAECI devant le CIIT au sujet de 
l’APIE Canada-Chine, le Ministère s’est engagé à donner accès à la liste des 
réserves de la Chine à l’égard des mesures non conformes en vertu de l’Accord 
général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC. 
 
 

RÉPONSE 
 
La liste des réserves de la Chine à l’égard des mesures non conformes en vertu 
de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC se trouve à 
l’adresse suivante : 
 
http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/serv_commitments_f.htm 
 
Vous n’avez qu’à sélectionner « Chine » dans la liste déroulante. 

 
 

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/serv_commitments_f.htm

