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RÉSUMÉ 
La Chine est un important partenaire stratégique de l’Union en dépit de divergences 
fondamentales dans certains domaines, principalement liées à l’intervention étatique et aux 
droits fondamentaux de la personne. Le partenariat instaure une coopération mutuellement 
bénéfique et un dialogue dans des domaines allant de l’investissement et des transports 
jusqu’aux droits de l’homme et à la cybersécurité.  

La Chine adopte actuellement de nouvelles orientations, inspirées par la «pensée de Xi Jinping 
sur un socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère». Bien que le président 
Xi Jinping ait admis à maintes reprises que «le marché jouera un rôle décisif», la propriété 
publique reste à la base de l’économie chinoise et des réformes importantes devraient être 
engagées pour s’attaquer aux causes profondes de la surcapacité dans différents secteurs de 
l’industrie. L’initiative «Ceinture et route» de Xi Jinping, qui figure désormais aussi dans la 
Constitution, est le programme phare en matière de connectivité et d’infrastructure 
internationales, dominé par des entreprises d’État chinoises. 

Dans l’ensemble, la transition cruciale mais complexe de la Chine vers une croissance plus 
durable bénéficierait en définitive tant à la Chine qu’au monde dans son ensemble. Cependant, 
l’interdépendance économique mondiale rend inévitables certaines répercussions du 
rééquilibrage de la Chine.  

Le pays joue un rôle pivot dans la gouvernance mondiale et dans l’ordre international fondé 
sur des règles, ce qui s’accompagne de responsabilités. Pékin a commencé à s’éloigner de la 
stricte poursuite d’objectifs nationaux pour se tourner vers une politique étrangère et de 
sécurité plus volontariste ainsi que vers une coopération accrue en matière de finance, 
d’économie et de sécurité à l’échelle mondiale.  

La Chine fait également face à des préoccupations intérieures: sortir des millions de personnes 
de la pauvreté, réduire les inégalités de revenus qui ne cessent de s’accroître, répondre à la 
détérioration de la situation des droits de l’homme et des libertés, ainsi qu’endiguer la 
corruption endémique. 
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1 Enjeux et évolutions majeurs 

• L’avenir reste incertain du fait de la hausse des tensions au niveau mondial, de la montée du 
protectionnisme et de l’imprévisibilité géopolitique. Cette situation offre à l’Union européenne 
et à la Chine la possibilité de manifester leur volonté commune de préserver le système 
commercial multilatéral fondé sur des règles et de venir à bout du protectionnisme, tout 
en promouvant le libre-échange, qui constitue un outil puissant pour créer les conditions 
d’une croissance économique durable et de la prospérité. Une telle perspective conclurait de 
manière heureuse les négociations trop longtemps différées sur un accord d’investissement 
global entre l’Union européenne et la Chine. L’Union s’inquiète des relations avec la Chine en 
matière de commerce et d’investissement, qui se caractérisent non seulement par un manque 
de réciprocité et d’accès au marché, mais aussi par l’absence de conditions de concurrence 
équitables pour les investisseurs étrangers sur le territoire chinois. Aucun accord de libre-
échange (ALE) ne saurait être envisagé avant que les conditions ne soient réunies.  

• Le président Xi Jinping a rapidement consolidé son pouvoir personnel et promu l’unité 
idéologique, poursuivant le rêve d’un grand «rajeunissement de la Chine». En 2018, une 
modification de la Constitution a été approuvée à l’unanimité, consacrant la «pensée de 
Xi Jinping sur un socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère» en tant que 
l’un des principes directeurs du Parti, et conférant par là même à son auteur le même statut 
privilégié que celui des pères fondateurs de la nation, Mao Zedong et Deng Xiaoping. L’ambition 
consistant à mettre en œuvre l’initiative phare de Xi Jinping, «Ceinture et route», un projet 
international de commerce et d’investissement parrainé par la Chine visant à développer des 
infrastructures et une connectivité dans le monde entier, a également été inscrite dans la 
Constitution du pays.  

• La situation des droits de l’homme n’a cessé de se détériorer en Chine sous la présidence de 
Xi Jinping. Il existe une contradiction flagrante entre les déclarations officielles de la Chine et la 
détérioration de la situation des droits de l’homme dans le pays.  

• En réponse à son ralentissement économique, la Chine cherche à atteindre une «nouvelle 
normalité», caractérisée par des réformes économiques et sociales de plus en plus tournées 
vers la croissance économique des services et des technologies, là où les forces du marché 
devraient jouer un rôle décisif. Cependant, à l’opposé de cette prise de position, le plan directeur 
de la Chine, intitulé «Made in China 2025», intègre des objectifs visant à optimiser les 
structures industrielles en déterminant des objectifs de part du marché spécifiques afin de 
créer des garanties d’autosuffisance. Ce plan comporte des références explicites à dix secteurs 
industriels et décrit dix outils stratégiques essentiels (comme les transferts de technologie forcés 
en échange d’accès au marché, l’usage de subventions et le recours aux entreprises d’État) pour 
atteindre ces objectifs. Le programme de réforme comprend un objectif de consolidation des 
entreprises d’État pour en faire des «champions nationaux» en vue d’offrir ,en tant que chefs de 
file mondiaux, davantage de concurrence aux entreprises et aux marchés étrangers.  

• Les réformes conservent des «caractéristiques chinoises» et ne sont pas encore suffisamment 
éloignées du modèle actuel, où l’État joue un rôle majeur dans l’économie et la société. La 
transformation de la Chine doit se tourner vers un modèle économique plus efficace et 
reposant davantage sur le marché pour faire face à son problème croissant de surcapacité, 
qui ne concerne pas seulement le secteur de l’acier, mais s’étend à plusieurs autres secteurs. La 
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mise en œuvre des réformes destinées à limiter la surcapacité ne résoudra pas forcément ce 
problème, car la Chine a derrière elle une longue histoire d’engagements non tenus.  

• Pékin accepte de plus en plus de reconnaître que l’obtention du statut de «pays majeur» 
s’accompagne des responsabilités «correspondantes», dans la mesure où la Chine joue 
maintenant un rôle crucial dans la gouvernance mondiale, l’ordre international fondé sur des 
règles et le respect des engagements pris dans le cadre du G20. La Chine a manifesté sa volonté 
de s’éloigner de la poursuite d’objectifs strictement nationaux et de se tourner vers une politique 
étrangère et de sécurité plus active, vers une coopération économique et financière accrue au 
niveau mondial, vers la lutte contre le terrorisme et le protectionnisme, les changements 
climatiques et les crises migratoires, ainsi que vers la promotion d’une fiscalité équitable et de la 
sécurité alimentaire. Les remarques de Xi Jinping concernant le respect du caractère sacré des 
Nations unies, son adhésion à un monde multipolaire et sa vision de la construction d’une 
communauté dotée d’un avenir commun indiquent que la Chine est déterminée à assumer des 
responsabilités plus importantes dans le système politique et économique mondial.  

• Empêcher que la protection des intérêts stratégiques et économiques ne dégénère en 
conflits désastreux doit demeurer l’objectif principal de chacun, y compris des grandes 
économies. La Chine s’affirme de plus en plus en Asie, et de nombreux conflits territoriaux sont 
en cours avec ses voisins. Dans la crainte d’une rapide escalade des tensions dans la péninsule 
coréenne, la Chine a enjoint à la Corée du Nord de mettre un terme à ses essais balistiques et 
nucléaires dans le cadre de résolutions adoptées au sein des Nations unies. En outre, la Chine a 
constamment augmenté les pressions économiques qu’elle exerce sur Pyongyang, limitant les 
exportations de pétrole, d’acier et d’autres métaux à destination de la Corée du Nord, et a 
également suspendu ses importations de charbon en provenance de ce pays en 2017.  

• À l’occasion de la réunion imprévue qui s’est tenue du 26 au 28 mars 2018 entre le 
président chinois Xi Jinping et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, les deux parties se sont 
de nouveau engagées à chercher une solution en ce qui concerne la dénucléarisation de la 
péninsule coréenne, et à œuvrer à la normalisation de leurs relations bilatérales. En tant que 
premier partenaire commercial et principal fournisseur de la Corée du Nord en matière 
d’alimentation et d’énergie, la Chine exerce une influence sur le régime de celle-ci. Pékin a 
continué de plaider en faveur de la reprise des pourparlers à six, le cadre multilatéral visant à 
dénucléariser la Corée du Nord. Le dirigeant nord-coréen a effectué une deuxième visite surprise 
au président chinois le 8 mai 2018, en prévision du sommet entre la Corée du Nord et les États-
Unis, le 12 juin 2018. 

2 Relations entre l’Union européenne et la Chine 

2.1 Vue d’ensemble 
Les relations entre 
l’Union européenne et la 
Chine ont beaucoup 
évolué dans le cadre du 
partenariat stratégique 
établi en 2003. 
 
 
 

Les relations entre l’Union et la Chine ont beaucoup évolué dans le cadre du 
partenariat stratégique global établi en 2003. L’agenda stratégique de 
coopération UE-Chine 2020 est un document conjoint de niveau supérieur 
approuvé en 2013, qui oriente le partenariat stratégique global UE-Chine. 
Compte tenu des évolutions intervenues tant dans l’Union européenne qu’en 
Chine ainsi que de la nouvelle attention portée par cette dernière à son 
positionnement sur la scène internationale, la communication conjointe intitulée 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016JC0030&from=FR
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L’Union attend de la 
Chine qu’elle assume 
des responsabilités à la 
hauteur de son 
influence mondiale et 
qu’elle soutienne l’ordre 
international fondé sur 
des règles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nouvelle stratégie de 
l’Union à l’égard de la 
Chine a pour objectif 
une coopération plus 
étroite avec la Chine 
dans trois domaines 
principaux:  
- un programme pour la 
prospérité et la réforme;  
- la politique étrangère 
et la sécurité; et 
- la gouvernance 
mondiale et le contexte 
multilatéral. 
 
 
 
 
 
 
 
La Chine est aussi 
considérée comme un 
acteur important du 
maintien de la paix et de 
la sécurité dans les pays 
du voisinage oriental et 
méridional de l’Union 
européenne. 

«Éléments pour une nouvelle stratégie de l’UE à l’égard de la Chine» (adoptée 
le 22 juin 2016) expose les intérêts propres de l’Union.  

La communication conjointe indique que l’Union européenne attend de la Chine 
qu’elle assume des responsabilités à la hauteur de son influence mondiale et 
qu’elle soutienne l’ordre international fondé sur des règles, dont le pays tire lui 
aussi des avantages. Afin de maximiser l’efficacité et la cohésion de l’Union, les 
rapports avec un partenaire stratégique global de l’envergure de la Chine 
exigent de l’Union européenne une approche «en ordre groupé». Les 
relations entre l’Union et la Chine doivent leur permettre d’obtenir des avantages 
réciproques d’un point de vue politique et économique. Une plus grande 
ouverture du marché chinois aux entreprises et aux investissements européens 
est notamment nécessaire. La grande priorité de l’Union demeure la conclusion 
de l’accord global sur les investissements UE-Chine (voir la section 3.3., p. 15), 
qui offrirait une véritable réciprocité en matière d’accès au marché, des 
conditions de concurrence équitables ainsi qu’un environnement réglementaire 
fiable et plus transparent pour les investisseurs et les investissements. Un accord 
bilatéral de libre-échange approfondi et complet appellerait des réformes plus 
ambitieuses, telles que la libéralisation de l’économie chinoise et 
l’amoindrissement du rôle des entreprises publiques, assurant ainsi des 
conditions de concurrence équitables aux entreprises nationales et étrangères. 
La coopération stratégique entre l’Union et la Chine porte sur trois grands 
domaines: un programme pour la prospérité et la réforme, la politique étrangère 
et la sécurité, ainsi que la gouvernance mondiale et le contexte multilatéral. 

Concernant le programme pour la prospérité et la réforme, l’Union vise une 
plus grande ouverture du marché chinois ainsi que la garantie d’une réciprocité 
et de conditions de concurrence équitables dans tous les aspects de sa relation 
commerciale et d’investissement avec la Chine. Cette stratégie coïncide avec la 
stratégie de la Commission européenne intitulée «Le commerce pour tous» et 
prend en compte l’opinion du Parlement européen exprimée dans sa résolution 
sur les relations de l’Union avec la Chine. Elle rappelle que la Chine s’est engagée 
vis-à-vis de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à notifier ses 
programmes de subvention, entre autres mesures, et à réformer son économie 
dirigée par l’État, laissant plus de place aux forces du marché en vue de 
résoudre des problèmes comme la surcapacité industrielle. 

En matière de politique étrangère et de sécurité, l’Union invite la Chine à 
mieux respecter les règles et les normes internationales [par exemple, la 
convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et la résolution 
pacifique du conflit en mer de Chine méridionale grâce au code de conduite de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)] et à mobiliser des 
ressources pour assurer la sécurité en tant que bien public mondial, notamment 
en Afghanistan et en Syrie. La Chine est aussi considérée comme un acteur 
important du maintien de la paix et de la sécurité dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union européenne, et comme un partenaire 
incontournable pour atteindre des objectifs communs de désarmement, de 
non-prolifération, de lutte contre le terrorisme et de cybersécurité (voir la 
section 7.6, p. 46). La sécurité internationale et la dénucléarisation de la péninsule 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016JC0030&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016JC0030&from=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2259_fr.htm
http://eeas.europa.eu/china/index_fr.htm
http://eeas.europa.eu/china/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0350&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0350&language=FR
https://www.wto.org/french/tratop_f/tradfa_f/tradfa_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tradfa_f/tradfa_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/tradfa_f/tradfa_f.htm
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
http://cnnphilippines.com/news/2018/06/29/China-ASEAN-negotiations-South-China-Sea-code-of-conduct.html
http://cnnphilippines.com/news/2018/06/29/China-ASEAN-negotiations-South-China-Sea-code-of-conduct.html
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Lors du 
huitième dialogue 
stratégique entre 
l’Union et la Chine, tenu 
le 1er juin 2018, un large 
éventail de questions a 
été soulevé dans le 
cadre de la préparation 
du sommet suivant 
prévu pour les 16 
et 17 juillet 2018. 
 
 
 
 
 
 
Il s’est avéré, lors des 
sommets tenus entre 
l’Union et la Chine 
en 2016 et 2017, que les 
relations entre les 
deux parties 
rencontrent certaines 
difficultés. 
 
 
 
 
 

coréenne en vue de garantir la stabilité dans la région et au-delà figurent parmi 
les premiers points des programmes internationaux de l’Union européenne et de 
la Chine.  

Concernant la gouvernance mondiale, la stratégie de l’Union à l’égard de la 
Chine se centre sur la recherche de solutions communes aux enjeux mondiaux 
(par exemple, le changement climatique et les enjeux environnementaux, la 
migration, les crises humanitaires, etc.), et promeut un multilatéralisme 
efficace et l’ordre international fondé sur des règles, ainsi que le respect du 
droit international et des valeurs universelles.  

Dans le cadre de son soutien aux réformes de la Chine, la stratégie de l’Union met 
l’accent sur la nécessité de promouvoir les droits de l’homme, l’état de droit et le 
rôle de la société civile. Elle souligne également la nécessité de renforcer le rôle 
du dialogue annuel entre l’Union et la Chine sur les droits de l’homme. Le 
dialogue UE-Chine sur les affaires juridiques, lancé en juin 2016, aborde 
également des questions liées à l’état de droit. En février 2018, le président de la 
Commission, M. Juncker, a indiqué à propos du conflit en mer de Chine 
méridionale et des droits de l’homme en Chine qu’il n’existe pas de «position 
européenne unifiée».  

Lors du huitième dialogue stratégique de haut niveau entre l’Union et la Chine, 
tenu le 1er juin 2018, un large éventail de questions a été soulevé dans le cadre de 
la préparation du 20e sommet bilatéral qui s’est tenu du 16 au 17 juillet 2018. À 
l’issue du sommet, les dirigeants de l’Union et de la Chine ont adopté une 
déclaration commune, comprenant une déclaration sur le changement 
climatique et les énergies propres. Cette dernière met en évidence l’importance 
de la lutte contre le changement climatique et de la coopération multilatérale 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de Paris de 2015. Les dirigeants ont 
réaffirmé leur volonté d’approfondir et de renforcer la dimension mondiale de 
leur partenariat pour la paix, la sécurité, la croissance économique et le 
développement durable, les réformes et la civilisation, par la mise en œuvre 
complète de l’agenda stratégique de coopération UE-Chine 2020. Parmi les 
principaux thèmes l’agenda stratégique figurent les négociations en cours entre 
l’Union et la Chine concernant un accord global en matière d’investissement, la 
volonté commune de réformer l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et 
d’en faire le pivot du système commercial multilatéral fondé sur des règles, ainsi 
que la création de synergies entre, d’une part, l’initiative «Ceinture et route» de la 
Chine dans le cadre de la plateforme de connectivité UE-Chine, et le plan 
d’investissement de l’Union, d’autre part (réseaux transeuropéens (RTE-T)). Outre 
les questions bilatérales figurent notamment, dans l’agenda stratégique en 
matière de politique étrangère et de sécurité, des sujets tels que l’accord sur le 
nucléaire iranien, la situation dans la péninsule coréenne, le processus de paix en 
Afghanistan, une solution à deux États au Proche-Orient, le conflit syrien et la 
stabilisation de la Libye, ainsi que la coopération sur l’Afrique. Les deux parties se 
sont également félicitées de la tenue du dialogue UE-Chine sur les droits de 
l’homme en juillet 2018. 

Lors du sommet de juillet 2018, l’Union et la Chine sont convenues d’accélérer les 
négociations relatives à l’accord de coopération et de protection en matière 

https://eeas.europa.eu/delegations/china_en/48221/%20The%20European%20Union%20and%20China%20held%20their%20annual%20Human%20Rights%20Dialogue
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=605732
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40100/president-juncker-munich-security-conference-eu-become-more-capable-world-politics_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40100/president-juncker-munich-security-conference-eu-become-more-capable-world-politics_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/45708/remarks-hrvp-federica-mogherini-following-eu-china-strategic-dialogue-wang-yi-chinas-state_en
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2018/07/16/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/07/16/joint-statement-of-the-20th-eu-china-summit/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/07/16/joint-statement-of-the-20th-eu-china-summit/
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/20180713_statement_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/20180713_statement_en.pdf
https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/the-paris-agreement/l-accord-de-paris
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/48217/european-union-and-china-held-their-annual-human-rights-dialogue_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/48217/european-union-and-china-held-their-annual-human-rights-dialogue_en
https://ec.europa.eu/commission/news/president-juncker-20th-eu-china-summit-2018-jul-16_fr
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Des progrès ont été 
accomplis en ce qui 
concerne les 
négociations en vue 
d’un accord de 
coopération et de 
protection en matière 
d’indications 
géographiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2016, l’Union et la 
Chine ont décidé de 
mettre en place un 
partenariat sidérurgique 
afin de résoudre les 
problèmes de 
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L’Union européenne et 
la Chine sont deux des 
plus grandes puissances 
commerciales au 
monde, et l’Union est le 
principal partenaire 
commercial de la Chine. 
 
 
 

d’indications géographiques, en vue de les conclure, si possible, d’ici fin 
octobre 2018. En juin 2017, des progrès ont été enregistrés dans les négociations 
relatives à l’accord sur les indications géographiques, l’Union européenne et la 
Chine s’étant accordées sur la publication d’une liste contenant ne centaine 
d’indications géographiques des deux parties. Cette avancée a lancé le processus 
de protection des produits portant une indication géographique énumérés 
contre les imitations et les usurpations, et devrait se traduire par des avantages 
commerciaux réciproques et par une prise de conscience accrue des 
consommateurs concernant les produits de grande qualité.  

Contrairement à la pratique observée précédemment, aucune déclaration 
commune n’a été publiée lors du 19e sommet Chine organisé en juin 2017 à 
Bruxelles (comme ce fut le cas lors du 18e sommet UE-Chine). Lors de ces 
deux sommets, des divergences entre les positions européennes et chinoises 
sont apparues sur des questions clés, telles que les efforts de la Chine pour 
convaincre l’Union de lancer des négociations sur un accord de libre-échange UE-
Chine ainsi que pour obtenir de la part de l’Union la reconnaissance de son statut 
d’économie de marché (SEM) au sein de l’OMC. En vue de remédier à l’incidence, 
sur l’industrie européenne, de la surcapacité chinoise dans le domaine de l’acier, 
l’Union et la Chine ont décidé d’un commun accord de créer une «plateforme de 
l’acier» bilatérale en 2016, dotée d’objectifs semblables à ceux du Forum mondial 
du G20 sur la capacité excédentaire de production de l’acier. Bien que les 
échanges se soient concentrés sur la production sidérurgique chinoise, divers 
autres secteurs industriels européens sont concernés par la surcapacité du pays.  

À l’occasion du 18e sommet UE-Chine, l’année 2018 a été déclarée «Année du 
tourisme UE-Chine», laquelle a été lancée le 19 janvier 2018. En parallèle a été 
organisé le premier sommet UE-Chine des entreprises du tourisme. S’appuyant 
sur le succès de l’Année bleue UE-Chine 2017, l’Union européenne et la Chine ont 
conclu un accord de partenariat sur les océans en juillet, lors du sommet de 2018. 

Le 13e sommet commercial UE-Chine des 16 et 17 juillet 2018 a fourni l’occasion 
à l’Union et aux dirigeants chinois d’échanger avec des représentants du milieu 
des affaires sur des questions économiques d’actualité, telles que l’accord 
bilatéral UE-Chine en matière d’investissement, l’économie numérique, le 
changement climatique et la durabilité, ainsi que la connectivité. 

Le commerce et les investissements entre l’Union et la Chine (voir la 
section 3, p. 14)  

L’Union européenne et la Chine sont deux des plus grandes puissances 
commerciales au monde, et l’Union est le principal partenaire commercial de la 
Chine, tandis que celle-ci est le deuxième partenaire commercial de l’Union. La 
Chine est devenue un pôle des chaînes d’approvisionnement mondiales et elle 
est le premier partenaire commercial d’environ 120 pays ou régions. Les 
évolutions technologiques, les innovations des entreprises et la réduction des 
coûts commerciaux continuent de modifier les modes de production mondiaux. 
La Chine se procure de plus en plus de biens intermédiaires sur son marché 
intérieur. Ce changement dans la chaîne de valeur mondiale soumet les 
économies largement impliquées dans la «chaîne de valeur asiatique» à une 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-china_factsheet_1.pdf
https://www.g20.org/en/news/g20-aims-cooperate-reduce-excess-capacity-steel
https://www.g20.org/en/news/g20-aims-cooperate-reduce-excess-capacity-steel
https://ecty2018.org/
https://ecty2018.org/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/38619/lancement-%C3%A0-venise-de-l%E2%80%99ann%C3%A9e-du-tourisme-ue-chine_fr
https://www.eutravelpartnerships.org/
https://ec.europa.eu/fisheries/eu-and-china-sign-landmark-partnership-oceans_en
http://www.europeanchamber.com.cn/en/upcoming-events/14345/The_13th_EU_China_Business_Summit_Save_the_Date_s_
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4543_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4543_fr.htm
http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Quantifying-the-Spillovers-from-China-Rebalancing-Using-a-Multi-Sector-Ricardian-Trade-Model-44398
http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Quantifying-the-Spillovers-from-China-Rebalancing-Using-a-Multi-Sector-Ricardian-Trade-Model-44398
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Certains des partenaires 
clés de l’Union, parmi 
lesquels l’Australie, le 
Canada, la Chine, les 
États-Unis, l’Inde et le 
Japon, disposent de 
mécanismes de filtrage 
pour faire face aux 
risques potentiels liés 
aux investissements 
directs étrangers. 
 
 
Il n’existe pas de 
position unifiée de 
l’Union européenne 
concernant l’initiative 
«Ceinture et route». 
 
 
 
 
 
 
Une alliance connue 
sous le nom de «16 + 1» 
a suscité des tensions 
entre la Chine et l’Union 
européenne. 
 
 
 
 
La Commission 
européenne enquête 
sur de possibles 
violations des règles 
financières (à savoir, les 
exigences de l’Union en 
matière de transparence 
des marchés publics) 
dans le cadre d’un projet 

pression concurrentielle 1 . Certains pays de l’Union ont récemment mené les 
appels en faveur d’une approche plus proactive de l’Union à l’égard de la Chine, 
notamment en ce qui concerne les initiatives politiques de l’Union, telles que 
l’éventuel mécanisme de filtrage des investissements à l’échelle européenne.  

Le 28 mai 2018, la commission du commerce international (INTA) du Parlement 
européen a adopté un projet de résolution législative sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le 
filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne 
présentée par la Commission européenne le 13 septembre 2017. Le 13 juin 2018, 
le Conseil a arrêté sa position sur la proposition de règlement, et les négociations 
entre les deux institutions devraient donc commencer sous peu. Plusieurs 
partenaires clés de l’Union, parmi lesquels l’Australie, le Canada, la Chine, les 
États-Unis, l’Inde et le Japon, disposent de mécanismes de filtrage visant à faire 
face aux risques potentiels liés aux investissements directs étrangers (IDE). 

L’Union européenne et la Chine: l’initiative «Ceinture et route» 

Il n’existe pas de position de principe unifiée de l’Union concernant l’initiative 
«Ceinture et route», et des préoccupations ont été exprimées à l’égard de 
l’approche de type «diviser pour régner» adoptée par Pékin à l’égard de l’Union. 
En avril 2018, un clivage s’est révélé au sein de l’Union européenne, lorsque vingt-
sept des vingt-huit ambassadeurs des États membres de l’Union à Pékin ont 
publié un rapport qui semble avoir soulevé des inquiétudes quant à l’initiative 
«Ceinture et route» de la Chine (qui, selon le rapport, irait à l’encontre du 
programme de l’Union en matière de libéralisation du commerce et ferait 
pencher la balance en faveur des sociétés chinoises subventionnées).  

Par ailleurs, une alliance connue sous le nom de «16 + 1» a suscité des tensions 
entre la Chine et l’Union européenne. La Chine a signé des protocoles d’accord 
avec l’ensemble des 16 pays d’Europe centrale et orientale (PECO2), y compris la 
Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et les trois États baltes, qui 
ont accepté de s’aligner sur l’initiative. Dans le communiqué de son 6e sommet 
annuel, tenu le 27 novembre 2017 en Hongrie, le groupe 16 + 1 a fait de la 
promotion des échanges et des investissements l’une de ses priorités. Selon les 
données du ministère chinois du commerce, le volume des échanges entre la 
Chine et les 16 pays d’Europe centrale et orientale a atteint 67,98 milliards d’USD 
en 2017, un chiffre en augmentation de 15,9 % par rapport à 2016. Le 7e sommet 
du groupe 16 + 1 devrait avoir lieu les 6 et 7 juillet 2018 en Bulgarie. Les 
investissements chinois dans les seize PECO ont dépassé les 9 milliards d’USD 
en 2017, et près de 20 projets ont été menés à bien ou sont en cours de 
construction, dont la ligne ferroviaire Hongrie-Serbie (pour laquelle la Serbie a 
emprunté 297,6 millions d’USD à la banque chinoise Exim). La Commission 
européenne examine actuellement la conformité de ce projet à la législation 
européenne face à une possible violation des règles financières (telles que les 

 
1 «Quantifying the Spill-overs from China Rebalancing Using a Multi-Sector Ricardian Trade Model», document de 
travail du Fonds monétaire international (FMI), 15 novembre 2016. 
2  Onze États membres de l’Union (Bulgarie, République Tchèque, Estonie, Croatie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, 
Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie) et cinq pays des Balkans (Albanie, ancienne République yougoslave de 
Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Monténégro et Serbie). 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunktepapier-proposals-for-ensuring-an-improved-level-playing-field-in-trade-and-investment.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3183_fr.htm
https://eur-lex.europa.eu/procedure/FR/2017_224
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0198&format=XML&language=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2017:0487:FIN
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/06/13/screening-of-investments-council-agrees-its-negotiating-stance/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/05/23/europes-mixed-views-on-chinas-one-belt-one-road-initiative/
https://global.handelsblatt.com/politics/eu-ambassadors-beijing-china-silk-road-912258
https://euobserver.com/eu-china/138347
http://www.china-ceec.org/eng/ldrhw_1/2016lj/hdxw4/t1414327.htm
http://www.geopolitika.hu/en/2017/10/23/the-presentation-of-the-16-1-cooperation/
http://www.geopolitika.hu/en/2017/10/23/the-presentation-of-the-16-1-cooperation/
http://china-ceefund.com/Template/background_9.html
http://english.gov.cn/news/top_news/2018/06/08/content_281476176686110.htm
http://english.gov.cn/news/top_news/2018/06/08/content_281476176686110.htm
https://www.europenowjournal.org/2018/06/04/161-the-eus-concerns-of-a-chinese-trojan-horse/
https://www.reuters.com/article/serbia-china-railway/serbia-starts-construction-of-chinese-funded-railway-to-budapest-idUSL8N1NY4RR
https://www.reuters.com/article/serbia-china-railway/serbia-starts-construction-of-chinese-funded-railway-to-budapest-idUSL8N1NY4RR
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Quantifying-the-Spillovers-from-China-Rebalancing-Using-a-Multi-Sector-Ricardian-Trade-Model-44398
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Quantifying-the-Spillovers-from-China-Rebalancing-Using-a-Multi-Sector-Ricardian-Trade-Model-44398
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novateur de l’initiative 
«Ceinture et route» dans 
la région. 
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les règles, les exigences 
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internationales et 
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La «plateforme de 
connectivité» UE-Chine 
permet l’échange 
d’informations sur les 
politiques des 
transports, telles que le 
cadre du réseau 
transeuropéen de 
transport (RTE-T) et les 
projets chinois relevant 
de l’initiative «Ceinture 
et route». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exigences de l’Union en matière de transparence des marchés publics). La 
construction de la section hongroise de la ligne ferroviaire, dont le coût s’élève à 
environ 2,1 milliards d’USD, devrait commencer en 2020, la banque chinoise Exim 
couvrant 85 % du crédit.  

L’ambitieuse initiative «Ceinture et route», le projet phare d’échanges 
commerciaux interétatiques de Xi Jinping qui met en place une infrastructure 
interconnectée dans le monde entier au moyen de fonds chinois, devrait offrir des 
possibilités en matière d’accroissement de la productivité des chaînes de 
valeur régionales. La réussite de projets tels que l’initiative «Ceinture et route» 
dépend des avantages mutuels qu’ils procurent, non seulement à la Chine et à 
l’Europe, mais aussi aux pays tiers concernés. Pour ce faire, l’initiative doit être 
ouverte, transparente et complète, et respecter les règles, les exigences et les 
normes internationales et multilatérales relatives au marché.  

Une coopération bilatérale UE-Chine étendue 

Outre les sommets annuels, l’on peut citer plus de 60 dialogues de haut niveau 
qui reflètent la vaste portée de la coopération bilatérale. Parmi les domaines de 
coopération prioritaires définis conjointement figurent les droits de l’homme, 
l’agriculture et la biotechnologie, l’urbanisation durable avec les dimensions que 
cet aspect comporte en matière d’énergie, d’environnement et de changement 
climatique (voir la section 5, p. 24), de transport, de technologies de l’information 
et de la communication, des sciences sociales et humaines ainsi que l’aviation.  

La «plateforme de connectivité» UE-Chine 

La «plateforme de connectivité» UE-Chine (créée le 29 juin 2016) a tenu sa 
troisième réunion en marge du sommet UE-Chine 2018, cherchant à engendrer 
une compréhension mutuelle des politiques européennes et chinoises en matière 
de transport, ainsi qu’à explorer des synergies entre, d’une part, les plans 
d’infrastructure et les projets d’investissement d’intérêt commun dans le 
domaine des transports, tels que le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) de 
l’Union européenne (une liste de projets européens d’infrastructures de transport 
a été présentée) et les projets chinois en Asie centrale relevant de l’initiative 
«Ceinture et route», d’autre part. La «plateforme de connectivité» conjointe a pour 
objectif de promouvoir la coopération concernant les différents types de 
connectivité (souples et fixes) dans le cadre de réseaux de transport maritimes, 
terrestres et aériens interopérables, de réseaux d’énergie et de réseaux 
numériques.  

L’accord de 2002 relatif au transport maritime conclu entre la Commission, les 
États membres de l’Union et la Chine constitue un autre exemple intéressant dans 
ce contexte. Le 8 décembre 2017, l’Union européenne et la Chine ont conclu les 
négociations relatives à deux accords, à savoir l’accord bilatéral sur la sécurité de 
l’aviation et l’accord horizontal dans le domaine de l’aviation, qui visent à faciliter 
l’accès au marché et à accroître la compétitivité de l’industrie aéronautique 
européenne, ainsi qu’à renforcer davantage la coopération bilatérale dans le 
domaine de l’aviation. La mise en œuvre du «plan d’action à court terme de la 
plateforme de connectivité UE-Chine» devrait promouvoir plus avant la 
connectivité des infrastructures entre l’Union européenne et la Chine. 

file://tradstudiopproj/http:/europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1332_fr.htm
file://tradstudiopproj/http:/europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1332_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4521_fr.htm
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-06-01-joint-agreed-minutes-second-chairs-meeting-eu-china-connectivity-platform.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-07-13-european-transport-infrastructure-projects.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/events/ten-t-days-2018_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/585907/IPOL_STU(2018)585907_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/585907/IPOL_STU(2018)585907_FR.pdf
https://chinaeconomicreview.com/china-eu-multi-modal-shipping-pact-brings-open-seas/
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2017-12-08-aviation-strategy-europe-commission-strengthens-aviation-ties-china_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2017-12-08-aviation-strategy-europe-commission-strengthens-aviation-ties-china_en
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Des avancées sont 
également à noter en ce 
qui concerne le 
partenariat bilatéral UE-
Chine dans le cadre 
d’Horizon 2020, l’un des 
programmes clés de 
l’Union en matière de 
recherche, d’innovation 
et de développement 
technologique. 
 
 
 
 
 
 
 
Le dialogue de haut 
niveau consacré à la 
question de la 
coopération 
énergétique entre 
l’Union et la Chine 
concerne en particulier 
l’énergie renouvelable, 
les réseaux électriques 
intelligents et l’efficacité 
énergétique. 
 
 
 
 
 
 
Les dimensions de la 
sécurité et de la défense 
prennent de plus en 
plus d’importance dans 
les relations entre 
l’Union et la Chine. 

Le partenariat UE-Chine: Horizon 2020 

Des avancées sont également à noter en ce qui concerne d’autres aspects des 
relations bilatérales entre l’Union européenne et la Chine, parmi lesquelles le 
partenariat UE-Chine dans le cadre d’Horizon 2020, l’un des programmes clés de 
l’Union en matière de recherche, d’innovation et de développement 
technologique, doté d’un budget de 80 milliards d’euros pour un programme de 
travail s’étalant sur la période 2018-2020. Les entreprises et les chercheurs chinois 
peuvent participer sur un pied d’égalité et s’associer à des équipes de recherche 
européennes. Le 26 mars 2018, le premier appel à propositions pour des projets 
communs entre les universités, les entreprises et les instituts de recherche 
européens et chinois a été publié au titre du mécanisme de cofinancement UE-
Chine pour la recherche et l’innovation. Lancé le 3 mai 2012, le partenariat sur 
l’urbanisation, qui prévoit une coopération stratégique conjointe entre l’Union et 
la Chine dans les domaines de la recherche et de l’innovation appliquées à 
l’urbanisation durable, se poursuit avec la mise en œuvre d’un certain nombre de 
projets communs relevant du 7e programme-cadre de l’Union et d’Horizon 2020.  

L’Union et la Chine: coopération dans le domaine de l’énergie 

Un dialogue de haut niveau sur la coopération énergétique entre l’Union et la 
Chine, s’inspirant de la feuille de route sur la coopération énergétique UE-Chine 
(2016-2020), couvre notamment les énergies renouvelables, les réseaux intelligents 
et l’efficacité énergétique dans le secteur de la construction, les mécanismes du 
marché en faveur de la protection de l’environnement, le charbon propre et 
l’énergie nucléaire. Le programme de travail 2017-2018 de la feuille de route sur la 
coopération énergétique UE-Chine a été signé en marge du 19e sommet UE-Chine, 
en juin 2017. Jusqu’à présent, la Chine a été le principal bénéficiaire individuel des 
aides financières et techniques de l’Union dans les domaines de l’énergie et du 
changement climatique. Conformément à la déclaration commune 
du 16 juillet 2018, l’Union européenne et la Chine se sont engagés à intensifier 
sensiblement leur coopération politique, technique, économique et scientifique 
dans le domaine du changement climatique et des énergies propres. 

L’Union et la Chine: les dimensions de la sécurité et de la défense  

Les dimensions de la sécurité et de la défense prennent de plus en plus 
d’importance entre l’Union et la Chine. L’Union soutient l’instauration d’un 
dialogue régulier et approfondi avec la Chine en vue de rechercher davantage de 
points de convergence sur les questions du désarmement, de la non-
prolifération, de la lutte contre le terrorisme et de la migration, ainsi que de la 
cybersécurité par l’intermédiaire du groupe de travail UE-Chine sur la 
cybersécurité.  

Grâce à ce dialogue, et malgré le fait que la position de l’Union concernant 
l’embargo sur les armes imposé à la Chine reste inchangée, la Chine ne recourt 
plus à la «pratique» consistant à soumettre toute avancée dans le domaine de la 
coopération en matière de sécurité internationale avec l’Europe à la levée de 
l’embargo.  

L’Union européenne et la Chine coopèrent également de manière concrète et 
satisfaisante dans le domaine de la lutte contre la piraterie dans le cadre de la 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/horizon-2020-whats-it-china
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/horizon-2020-whats-it-china
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020-sc2-2018-2020_09_19_2017_-_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=china
https://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=china
https://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=china
https://ec.europa.eu/energy/en/events/eu-china-urbanisation-partnership-forum-2015
https://ec.europa.eu/energy/en/events/eu-china-urbanisation-partnership-forum-2015
https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/cn_roadmap_2017.pdf
https://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation/china
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation/china
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/FINAL_EU_CHINA_ENERGY_ROADMAP_EN.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/FINAL_EU_CHINA_ENERGY_ROADMAP_EN.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/workplan_2017-2018_of_the_eu-china_roadmap_on_energy_cooperation.pdf
https://www.epicos.com/tender/2017%2FS+116-232924
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/20180713_statement_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/07/18/fac-china-conclusions/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11252-2016-INIT/fr/pdf
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2131937/chinas-military-build-may-be-game-changer-european-arms
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2131937/chinas-military-build-may-be-game-changer-european-arms
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coopération entre la toute première opération de la force navale de l’Union, la 
mission européenne ATALANTA, et la marine de l’Armée populaire de libération 
(APL) chinoise. Le plan d’action sur la coopération douanière UE-Chine en matière 
de droits de propriété intellectuelle (2018-2020) figure parmi les priorités du 
cadre stratégique UE-Chine. 

Le forum UE-Chine sur la paix et la sécurité, tenu en décembre 2017, a appelé au 
renforcement de la coopération concrète concernant notamment la péninsule 
coréenne (voir la section 8.3, p. 55), l’Afrique, le processus de paix au Moyen-
Orient, la Syrie, l’Afghanistan et l’accord sur le nucléaire iranien. Des engagements 
avec la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, en 
matière de politique étrangère sont nécessaires pour permettre d’agir de manière 
multilatérale sur les problèmes de sécurité dans les pays voisins de l’Union.  

2.2 La dimension parlementaire des relations entre l’Union et la Chine 
La délégation du 
Parlement européen 
pour les relations avec la 
Chine suit de près les 
évolutions politiques, 
économiques et 
commerciales des 
relations UE-Chine. 
 
 
 
 
 
 
 
La 40e rencontre 
interparlementaire s’est 
tenue les 15 et 
16 novembre 2017 à 
Strasbourg, après plus 
d’une année de 
suspension à l’initiative 
de la Chine. 
 
 

La délégation du Parlement européen pour les relations avec la Chine suit de 
près les évolutions politiques, économiques et commerciales de la relation entre 
l’Union et la Chine, de concert avec les commissions du Parlement européen, 
notamment les commissions des affaires étrangères (AFET) et du commerce 
international (INTA). 

Le Congrès national du peuple (CNP) chinois a suspendu les échanges 
interparlementaires réguliers, prenant la forme de rencontres 
interparlementaires, à la mi-septembre 2016 lorsque la rencontre 
interparlementaire prévue à la même période a été annulée à la dernière minute 
parce qu’elle coïncidait avec la visite du Dalaï-Lama à Strasbourg le 
15 septembre 2016, où ce dernier s’est exprimé devant la commission des 
affaires étrangères et a rencontré Martin Schulz, alors Président du Parlement 
européen.  

La 40e rencontre interparlementaire s’est tenue les 15 et 16 novembre 2017 à 
Strasbourg, après plus d’une année de suspension à l’initiative de la Chine. Les 
députés y ont eu des échanges de vues animés sur la situation dans la péninsule 
coréenne, les questions de sécurité au niveau mondial, le changement 
climatique, le commerce et l’investissement ainsi que la cybersécurité et 
l’économie numérique. Les députés chinois ont également informé leurs 
homologues européens des résultats du 19e Congrès du parti communiste tenu 
en octobre 2017. 

La 41e rencontre interparlementaire entre les députés européens et chinois s’est 
déroulée du 7 au 9 mai 2018 à Pékin et Hangzhou (Chine). 

La commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement européen, en 
collaboration avec la commission du commerce international (INTA) et la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (ENVI), a finalisé un rapport d’initiative sur «L’état des relations 
entre l’Union européenne et la Chine» (2017/2274 (INI)) en avril 2018. Le vote 
sur le projet de résolution du Parlement européen contenu dans le rapport est 
prévu pour la session plénière de septembre 2018. 

http://eunavfor.eu/mission-update-cooperation-and-partnerships/
http://eunavfor.eu/mission-update-cooperation-and-partnerships/
http://eunavfor.eu/mission-update-cooperation-and-partnerships/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:77:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:77:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:77:FIN
https://eeas.europa.eu/delegations/china/37186/experts-analyse-future-eu-china-peace-and-security-cooperation-beijing-forum_en
https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/the-veto.php
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-cn/activities/inter-parliamentary
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/delegations/archives/201705/D-CN/ALL/ALL
http://www.afetnet.ep.parl.union.eu/afetnet/cms/home/menu_current_leg/work_in_progress/draft_reports
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201804/INTA/CJ33(2018)0423_1P/sitt-8274821
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201804/ENVI/ENVI(2018)0425_1/sitt-7890575
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201804/ENVI/ENVI(2018)0425_1/sitt-7890575
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3 Relations commerciales et d’investissement entre l’Union et 
la Chine 

3.1 Vue d’ensemble 
Même si l’Union et la 
Chine entretiennent des 
relations économiques 
très étroites, le climat 
économique chinois 
représente un défi pour 
l’investissement et le 
commerce européens.  
 
 
 

Même si l’Union et la Chine entretiennent des relations économiques très 
étroites, le climat économique chinois représente un défi pour l’investissement 
et le commerce européens. L’Union s’inquiète de l’absence de réciprocité, 
d’accès au marché et de conditions de concurrence équitables pour les 
investisseurs étrangers sur le territoire chinois, alors même que les 
investissements chinois dans l’Union sont libres et que leurs flux augmentent. Les 
relations commerciales et d’investissement entre l’Union et la Chine devraient 
être renforcées sur la base d’une appréciation partagée des bénéfices 
réciproques et mutuels. Les réformes économiques chinoises, en particulier 
celles destinées à accorder un rôle plus décisif au marché ou à créer des 
conditions de concurrence équitables, sont fondamentales pour approfondir les 
relations bilatérales.  

3.2 Commerce de biens et de services 
En 2017, l’Union est 
restée le principal 
partenaire commercial de 
la Chine.  

En 2017, l’Union est restée le principal partenaire commercial de la Chine, et la 
Chine a été le deuxième partenaire commercial de l’Union, après les États-Unis, 
pour ce qui est du commerce des biens. La valeur des échanges de biens entre la 
Chine et l’Europe dépasse largement les 1,5 milliard d’euros par jour. Le 
commerce avec la Chine équivaut à 375 milliards d’euros en matière 
d’importations européennes de biens et à 198 milliards d’euros en matière 
d’exportations européennes de biens. L’Union continue d’enregistrer un déficit 
commercial significatif avec la Chine, qui a atteint 176 milliards d’euros en 2017.  

Illustration 1: 
Échanges commerciaux de 
l’Union avec Échanges 
commerciaux de la Chine 
avec l’Union 

 Importations en 
provenance de la 

Chine: 

Exportations vers 
la Chine: 

Solde 

 Commerce de 
marchandises en 2017: 

(en milliards d’euros) 
374,6 198,2 - 176,4 

 % du total de l’Union 20,2 % 10,5 %  

 Commerce de services 
en 2016: 

(en milliards d’euros) 

29,6 38,3 + 8,8 

 % du total de l’Union 3,9 % 4,6 %  

 Sources: Eurostat et direction générale du commerce. 

Un accord concernant les 
indications géographiques 
fondé sur les normes les 
plus élevées apporte des 
avantages aux deux 
parties. 

L’Union attache également la plus haute importance à un accord avec la Chine 
concernant les indications géographiques pour la protection des appellations 
de produits alimentaires selon les normes internationales les plus élevées. Les 
parties sont arrivées à un accord lors du sommet UE-Chine de juin 2017 
concernant la publication de 100 indications géographiques tant européennes 

http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2017/03/09-10/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2017/03/09-10/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1507_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1507_fr.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/newsroom/2017-06-02-joint-comm.pdf
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 que chinoises. L’accord de 2012 entre la Chine et l’Union relatif à la protection, 
sur leurs territoires respectifs, de dix produits agricoles et denrées alimentaires 
portant des indications géographiques a montré que les deux partenaires 
profiteraient de la conclusion d’un accord sur les indications géographiques 
fondé sur les normes internationales de protection les plus élevées.  

La Chine demeure un pays prioritaire pour l’Union européenne dans le domaine 
de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle (DPI). Plus 
de 80 % des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates qui sont 
saisies proviennent de Chine ou de Hong Kong. 

3.3 Relations bilatérales en matière d’investissements 
L’Union européenne retire 
des avantages 
substantiels des 
investissements directs 
étrangers (IDE), parmi 
lesquels la croissance et 
l’emploi.  
 

Les investissements directs étrangers (IDE) procurent des avantages substantiels 
à l’Union européenne, en reliant ses entreprises aux chaînes de valeur mondiales 
et en accroissant la productivité, en renforçant la compétitivité et en améliorant 
l’allocation des ressources, ainsi qu’en apportant des capitaux, des technologies, 
des compétences et des innovations, tout en ouvrant de nouveaux marchés aux 
exportations de l’Union.  

 
 
Les négociations sur le 
premier accord bilatéral 
global de l’Union en 
matière d’investissement, 
lancées en 2013, 
représentent une priorité 
absolue et immédiate de 
l’Union, laquelle souhaite 
ainsi approfondir et 
rééquilibrer ses relations 
avec la Chine.  
 
 
Toute ambition plus vaste, 
telle qu’un accord de libre-
échange, ne pourra être 
envisagée qu’après la 
conclusion d’un accord 
global d’investissement. 
 

L’accord d’investissement UE-Chine 

Les négociations sur le premier accord bilatéral global de l’Union en matière 
d’investissement, lancées en 2013, représentent une priorité absolue et 
immédiate de l’Union, laquelle souhaite ainsi approfondir et rééquilibrer ses 
relations avec la Chine. L’objectif est d’atteindre le même niveau d’ouverture des 
marchés chinois que celui qui est déjà proposé pour le marché européen, et de 
faciliter l’accès au marché en remédiant aux restrictions discriminatoires et 
quantitatives. La protection de l’investissement et des investisseurs ainsi que 
l’accès réciproque aux marchés sont des points importants pour l’Union. Les 
traités bilatéraux d’investissement (TBI) conclus par les États membres de l’Union 
avec la Chine ne prévoient pas d’accès au marché de l’investissement.  

Jusqu’à présent, 17 cycles de négociations ont eu lieu, le dernier s’étant déroulé 
du 22 au 24 mai 2018. Les questions actuellement en cours de négociation 
comprennent l’accès au marché de l’investissement et sa protection, 
l’élaboration d’un cadre réglementaire pour l’investissement comprenant des 
procédures de transparence, de permis et d’autorisation, le développement 
durable et le règlement des différends. En marge du 20e sommet UE-Chine a eu 
lieu un premier échange de propositions relatives à l’accès au marché, faisant 
entrer les négociations dans une nouvelle phase. 

Un accord aussi complet, tout comme les progrès des réformes chinoises en 
matière de libéralisation de l’économie et de création de règles équitables pour 
le commerce, ouvrirait de nouveaux marchés et permettrait aux deux parties de 
réaliser leurs ambitions, parmi lesquelles un accord de libre-échange.  

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1297_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1297_fr.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156634.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/october/tradoc_156325.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/october/tradoc_156325.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11252-2016-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11252-2016-INIT/fr/pdf
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/42
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156920.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4521_fr.htm
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3.4 Les investissements directs étrangers entre l’Union et la Chine 
 Selon le ministère du commerce chinois, les IDE sortants des sociétés chinoises 

ont chuté de 29 % en 2017. 

D’après l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), les flux d’IDE vers des pays de l’Union ont diminué de 45 % (passant des 
531 milliards d’USD enregistrés un an plus tôt, à 290 milliards d’USD en 2017). La 
Chine, le deuxième plus grand investisseur au niveau mondial en 2016, ne 
figurait plus parmi les cinq principaux investisseurs en 2017, ses sorties de 
capitaux ayant diminué de moitié, passant de 217 milliards d’USD en 2016 à 
102 milliards d’USD en 2017. Les positions d’IDE sortants de la Chine 
représentaient 12,3 % du produit intérieur brut (PIB) en 2017. 

 Les IDE entre la Chine et l’Union européenne 

Les investissements directs étrangers de la Chine dans l’Union européenne ont 
reculé de 17 % par rapport à 2016, s’élevant à 30 milliards d’euros en 2017. Les 
opérations d’IDE de l’Union en Chine ont également reculé, passant de 
8 milliards d’euros à environ 6 milliards d’euros en 2017. 

Illustration 2: 
Flux d’IDE chinois 
entrants, comparés à ceux 
des États-Unis et de 
l’Union européenne à 28 
(en millions d’USD) 

 

 Source: Rapport sur l’investissement dans le monde 2018, Cnuced. 

 
 

Les investissements extérieurs chinois en Europe 

Les investissements directs étrangers de la Chine en Europe ont atteint un 
montant record de 65 milliards d’euros (79 milliards d’USD) en 2017, ce qui 
s’explique en grande partie par le rachat, par ChemChina, de la société 
agroalimentaire suisse Syngenta pour 43 milliards d’USD en mai 2017. Si cette 
opération n’avait pas eu lieu, les IDE chinois en Europe auraient diminué de 22 % 
pour se situer à environ 38 milliards d’USD, selon les autorités chinoises. En 2017, 
certains pays de l’Union, tels que l’Allemagne, l’Espagne et de la France, ont vu 
les IDE chinois décroître fortement, enregistrant des diminutions de 84 %, 79 %, 
et 58 % respectivement. 

http://www.oecd.org/investment/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2018.pdf
http://www.oecd.org/investment/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2018.pdf
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
http://www.aei.org/wp-content/uploads/2018/01/China-Tracker-Jan2018.pdf
http://europe.chinadaily.com.cn/a/201801/17/WS5a5f671da310e4ebf433e600.html
https://www.merics.org/en/papers-on-china/chinese-fdi-in-europe
https://www.merics.org/en/papers-on-china/chinese-fdi-in-europe
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Le renforcement des contrôles effectués par les autorités chinoises ainsi que par 
certains États membres de l’Union explique le nombre inhabituel d’opérations 
d’investissement qui ont été annulées au cours du premier semestre 2016 et au 
début de l’année 2017.  

Illustration 3: 
Flux d’IDE chinois 
sortants, comparés à 
ceux des États-Unis et 
de l’Union européenne 
à 28 (en millions d’USD) 

 

 Source: Rapport sur l’investissement dans le monde 2018, Cnuced. 

 
 
L’Union et la Chine ont 
reconnu l’importance 
d’élaborer un système 
prévisible et réglementé 
permettant de résoudre 
les différends liés aux 
investissements. 
 
 
 
 
 
 
La mise en place d’un 
système multilatéral pour 
la résolution des 
différends relatifs aux 
investissements (une 
juridiction multilatérale 
permanente en matière 
d’investissements) est 
actuellement à l’étude. 

Le système de juridiction multilatérale en matière d’investissements 

Au vu de la contribution qu’apportent les IDE à leurs économies respectives, 
l’Union et la Chine ont reconnu l’importance d’élaborer un système prévisible et 
réglementé permettant de résoudre les différends liés aux investissements.  

Un système multilatéral permanent de résolution des différends liés aux 
investissements pourrait permettre davantage de cohérence, de prévisibilité et 
de légitimité dans ce domaine au niveau mondial. Au vu des cas existants de 
règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) (36,4 % de ces 
différends se sont conclus en faveur de l’État et 26,7 % en faveur de 
l’investisseur), il est jugé important de permettre un règlement neutre des 
différends qui soit séparé des systèmes judiciaires locaux, dans le cadre desquels 
l’État peut avoir un avantage inhérent. Selon la Conférence des Nations unies sur 
le commerce et le développement (Cnuced), 65 procédures d’arbitrages ont été 
lancées en 2017. Au total, la Chine est l’État défendeur dans trois affaires et l’État 
requérant dans cinq autres, en vertu d’accords internationaux d’investissement. 
Quatre des cinq affaires dans lesquelles la Chine était l’État requérant ont été 
tranchées en sa faveur, soit en faveur de l’État. L’affaire Hela Schwarz GmbH 
contre République populaire de Chine (affaire du Centre international pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements nº ARB/17/19), qui a 
débuté en 2017 sur la base du traité bilatéral d’investissement conclu entre la 
Chine et l’Allemagne (2003), est toujours en cours. 

Une manière de procéder avec davantage de souplesse et sur le plus long terme 
pourrait résider dans la proposition de la Commission de septembre 2017 visant 
à instituer un tribunal multilatéral des investissements, qui est actuellement à 
l’étude au sein de l’Union. Le 20 mars 2018, le Conseil a adopté les directives de 
négociation autorisant la Commission à négocier une convention instituant un 

https://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2018/01/chinese-investment-in-france-in-2017/
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/FilterByCountry
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/Details/805
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/Details/805
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156042.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12981-2017-ADD-1-DCL-1/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12981-2017-ADD-1-DCL-1/fr/pdf
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tribunal multilatéral chargé du règlement des différends en matière 
d’investissements. 

3.5 Instruments de défense commerciale et antidumping  
Les règles révisées 
relatives aux instruments 
de défense commerciale 
devraient entrer en 
vigueur d’ici fin mai 2018. 
 
 
 
 
 
 
La nouvelle méthode 
européenne pour calculer 
la marge de dumping et la 
marge de subvention 
pour les importations en 
provenance de pays tiers 
est appliquée 
depuis décembre 2017. 
 
 
 

Le 5 décembre 2017, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord sur la 
proposition de la Commission relative aux instruments de défense commerciale 
de l’Union, c’est-à-dire sur les mesures antidumping et les mesures 
compensatoires. L’objectif de la modernisation en question est de préserver 
l’efficacité des instruments de défense commerciale de l’Union face aux 
nouveaux défis mondiaux, par exemple face aux différentes surcapacités au 
niveau mondial s’agissant de produits tels que l’acier et l’aluminium. À la suite de 
leur adoption par le Conseil, le 16 avril 2018, ces nouvelles règles sont entrées en 
vigueur le 8 juin 2018. 

Le 3 octobre 2017, le Parlement européen et le Conseil ont approuvé la 
proposition de la Commission relative à la nouvelle méthode de calcul des 
marges de dumping et de subvention pour les importations en provenance de 
pays où il existe d’importantes distorsions du marché ou dans lesquels l’État 
exerce une forte influence sur l’économie. La législation révisée est entrée en 
vigueur le 20 décembre 2017, et la nouvelle méthode peut être appliquée à tout 
membre de l’OMC. 

Les enquêtes et les mesures visant la Chine constituant la plus grande partie des 
enquêtes antidumping et des mesures de défense commerciale de l’Union, la 
Commission a publié, le 20 décembre 2017, un rapport sur les distorsions 
d’origine étatique existant en Chine. En 2017, la Commission européenne a 
ouvert trois nouvelles enquêtes antidumping et deux enquêtes antisubventions 
concernant des produits originaires de Chine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport final du groupe 
spécial de l’OMC sur 
l’affaire opposant la Chine 

La plainte déposée par la Chine à l’OMC au sujet de l’«ancienne» méthode 
actuellement utilisée par l’Union 

L’ancienne méthode a fait l’objet d’une plainte déposée auprès de l’OMC par la 
Chine à l’encontre de l’Union européenne le 12 décembre 2016 (WT/DS516: 
Union européenne — Mesures relatives aux méthodes de comparaison des prix). 
La Chine conteste certaines dispositions de la réglementation de l’Union se 
rapportant à la détermination de la valeur normale pour les pays «à économie 
autre que de marché» dans des procédures antidumping concernant des 
produits en provenance de Chine.  

Conformément au protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC (paragraphe 15, 
point a, sous-point ii), la Chine estime qu’elle doit être considérée comme un 
pays à économie de marché. Les pays ayant fait valoir leurs droits de tiers 
opposant auprès du groupe spécial de l’OMC constitué le 10 juillet 2017 sont 
l’Australie, Bahreïn, le Canada, la Colombie, l’Équateur, l’Inde, l’Indonésie, le 
Japon, le Kazakhstan, la République de Corée, le Mexique, la Norvège, la Russie, 
le Taipei chinois, la Turquie, les Émirats arabes unis et les États-Unis.  

Dans sa demande de consultation initiale, la Chine indique que la plainte cible 
en particulier les dispositions relatives à la méthode de comparaison des prix, 
mais qu’elle concerne aussi «toute modification, tout remplacement ou tout 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-396_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/04/16/council-adopts-its-position-on-a-new-legal-framework-against-unfair-trade-competition/pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1735
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1859
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5377_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5377_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2321&from=FR
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156598.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds516_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds516_f.htm
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN002123.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN002123.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds516_f.htm
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à l’Union européenne 
concernant les «méthodes 
de comparaison des prix» 
n’est pas attendu avant le 
second semestre 2018.  

amendement de la mesure indiquée plus haut, et toutes mesures ultérieures 
étroitement liées». Le groupe spécial de l’OMC devrait remettre son rapport final 
au cours du second semestre 2018. Dans l’intervalle, la législation de l’Union a 
été modifiée et cette ancienne méthode abandonnée, ce qui minimise 
l’importance de l’affaire portée devant l’OMC. 

4 Évolutions politiques récentes en Chine 

4.1 Vue d’ensemble 
La composition de la 
nouvelle équipe 
dirigeante du président 
Xi Jinping a été dévoilée 
lors du 19e Congrès 
national du parti 
communiste organisé en 
octobre 2017. 
 
 
 

La nouvelle composition de l’organe suprême de décision du parti communiste, 
le comité permanent du Politburo a été dévoilée le 25 octobre 2017, à l’issue 
du19e Congrès national du parti communiste chinois (PCC ou le «Parti») qui s’est 
tenu du 18 au 24 octobre 2017 à Pékin. Cinq des sept membres du comité 
permanent avaient atteint l’âge «non officiel» de la retraite (68 ans), qui 
s’applique en vertu d’une règle «non écrite» depuis 2002. Les nouveaux 
membres, qui rejoignent les membres reconduits, le président Xi Jinping et le 
premier ministre Li Keqiang, sont Han Zheng, Wang Huning, Li Zhanshu, 
Wang Yang et Zhao Leji. Les 25 membres du Politburo comptent sept membres 
du comité permanent.  

Illustration 4: 
Structure politique de la 
Chine (2018) 

 

Le président Xi Jinping 
prône le «rajeunissement 
de la Chine». 
 
 
Il a obtenu le même 
statut privilégié, conféré 
par la Constitution, que le 
père fondateur de la 
nation, Mao. 
 
 
 

Très vite, le président Xi Jinping, élevé au rang de dirigeant «central» lors du 
18e comité central du PCC, en 2016, a largement consolidé son pouvoir 
personnel et promu l’unité idéologique, souhaitant pour cela concrétiser le rêve 
du «rajeunissement de la Chine».  

En octobre 2017, le 19e Congrès national du PCC a approuvé à l’unanimité une 
modification de la Constitution consacrant la «pensée de Xi Jinping sur un 
socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère» en tant que 
l’un des principes directeurs du parti, conférant ainsi à son auteur le même statut 
privilégié que celui des pères fondateurs de la nation, Mao Zedong et 
Deng Xiaoping.  

https://www.nytimes.com/2017/10/25/world/asia/china-politburo-leaders-xi-jinping.html
https://www.brookings.edu/interactives/chinas-new-politburo-standing-committee/
http://www.china.org.cn/china/2017-02/17/content_40309410.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-10/24/content_33656521_2.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-10/24/content_33656521_2.htm


Département thématique, direction générale des politiques externes 
 

20  

L’initiative «Ceinture et 
route» est également 
inscrite dans la 
Constitution chinoise. 
 
 
 
 
 
 
Xi Jinping cherche à 
restaurer le puissant rôle 
de la Chine dans le 
monde et au sein de la 
gouvernance mondiale.  
 
 
Il a également élaboré un 
plan en deux étapes, à 
plus long terme, pour 
l’essor de la Chine sur la 
scène internationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président Xi Jinping a 
promis que la Chine 
faciliterait 
considérablement l’accès 
au marché, ouvrirait 
davantage le secteur des 
services et protégerait les 
droits et intérêts légitimes 
des investisseurs 
étrangers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ambition consistant à mettre en œuvre l’initiative phare de Xi Jinping, 
«Ceinture et route», un projet commercial interétatique qui met en place une 
infrastructure interconnectée et d’autres liens dans le monde entier au moyen de 
fonds chinois, a également été inscrite dans la Constitution du pays lors du 
19e Congrès national du PCC.  

En 2017, la diplomatie économique de la Chine est entrée dans une nouvelle ère 
lorsque Xi Jinping a participé au Forum économique mondial de Davos (il s’agit 
du premier président chinois qui y participe).  

Le président Xi Jinping cherche à restaurer le puissant rôle de la Chine dans le 
monde et au sein de la gouvernance mondiale. Dans son discours d’ouverture du 
19e Congrès national, qui a duré plus de trois heures, le président a exposé les 
14 points politiques fondamentaux qui sous-tendront les efforts du parti dans les 
cinq années à venir (et au-delà), en vue d’assurer le succès du socialisme aux 
caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère.  

Il a également élaboré un plan en deux étapes, à plus long terme, pour l’essor de 
la Chine sur la scène internationale. Le président a prédit que la Chine deviendrait 
un chef de file mondial en matière d’innovation au cours de la première étape du 
plan, de 2020 à 2035. Lors de la seconde étape, de 2035 à 2050, le pays 
deviendrait un chef de file mondial du point de vue de sa puissance nationale et 
de son influence internationale. Selon le président Xi Jinping, des évolutions 
majeures sont irréversibles, parmi lesquelles les transformations du système de 
gouvernance mondiale et de l’ordre international, l’économie mondiale 
interconnectée et interdépendante, l’écart grandissant entre riches et pauvres, 
ainsi qu’une augmentation des menaces non conventionnelles pour la sécurité, 
telles que le terrorisme et la cyber-insécurité. 

Commerce extérieur et investissements 

Lors du 19e Congrès du PCC, le président Xi Jinping a souligné l’importance du 
commerce extérieur, des nouveaux modèles et des nouvelles formes d’échanges, 
ainsi que des politiques visant à promouvoir une libéralisation avancée ainsi que 
la facilitation des échanges et des investissements. Il a assuré que la Chine 
appliquerait le système du traitement national avant établissement, en 
établissant une étrangers au niveau national, laquelle a été publiée fin juin 2018. 
Le président Xi Jinping a également promis que la Chine traiterait toutes les 
entreprises établies dans le pays sur un pied d’égalité, qu’elle faciliterait 
considérablement l’accès au marché, qu’elle ouvrirait davantage le secteur des 
services et qu’elle protégerait les droits et intérêts légitimes des investisseurs 
étrangers. 

Le 10 avril 2018, dans un discours prononcé lors du 17e forum annuel de Boao 
pour l’Asie, le président Xi Jinping a (de nouveau) promis d’ouvrir l’économie 
chinoise, en ce compris la réduction des droits de douane applicables aux 
automobiles, le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle, 
l’ouverture de divers secteurs des services aux investissements étrangers et 
l’accroissement des importations. Ces annonces ne sont pas nouvelles, et si elle 
veut rester crédible, la Chine doit donc opérer un changement et s’atteler 

http://america.cgtn.com/2017/01/17/full-text-of-xi-jinping-keynote-at-the-world-economic-forum
http://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-11/04/content_34115212.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-11/04/content_34115212.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-11/04/content_34115212.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-11/04/content_34115212.htm
http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-10/26/content_33718525.htm
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2018/06/29/content_281476202680744.htm
http://www.chinadaily.com.cn/a/201804/10/WS5acc15a6a3105cdcf6517259.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201804/10/WS5acc15a6a3105cdcf6517259.html
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L’initiative «Ceinture et 
route», désormais inscrite 
dans la Constitution, 
constitue une priorité 
pour Xi Jinping dans le 
cadre de l’ouverture 
croissante de la Chine. 
 
 
 
 
 
Au sujet de Hong Kong et 
de Macao, Xi Jinping 
insiste sur le fait que la 
Chine respecte le principe 
«un pays, deux systèmes».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Chine dissuade les 
mouvements séparatistes 
prônant «l’indépendance 
de Taïwan», auxquels elle 
s’oppose fermement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des tensions ont vu le 
jour entre la Chine et 
Taïwan depuis que 
Tsai Ing-wen a été élu 
président de Taïwan, 
en 2016. 
 
La question de Taïwan 
s’est imposée comme 

efficacement à ouvrir son économie (et à offrir des conditions de concurrence 
équitables), comme elle le promet depuis longtemps.  

L’initiative rebaptisée «Ceinture et route», qui a été inscrite dans la Constitution 
chinoise lors du 19e Congrès du PC, constitue une priorité pour le président 
Xi Jinping. Dans l’allocution prononcée lors du 19e Congrès du PC, il a invité la 
Chine à mettre en œuvre l’initiative «Ceinture et route» en priorité et à accorder 
autant d’importance à l’ouverture du pays à la mondialisation qu’au 
positionnement de ce dernier sur la scène internationale mondialisée, ainsi qu’à 
essayer d’ouvrir de nouveaux horizons en ouvrant davantage la Chine au moyen 
de liens terrestres et maritimes vers l’est et l’ouest, dans le but de construire un 
réseau mondial de commerce, d’investissement et d’infrastructures. 

Hong Kong et Macao, les régions administratives spéciales et Taïwan 

Lors du 19e Congrès national, le président Xi Jinping a reconnu les progrès 
réalisés dans les travaux concernant Hong Kong et Macao, «soutenant la 
politique d’une seule Chine», tout en affirmant que le principe «un pays, 
deux systèmes» devait continuer à être respecté.  

Le parti pro-démocratie hongkongais a remporté deux sièges sur quatre lors de 
l’élection partielle du Conseil législatif, en mars 2018, mettant en lumière des 
divisions politiques, une candidate jouissant d’une grande notoriété 
(Agnes Chow) ayant été empêchée de se présenter au motif que son parti fait 
campagne pour l’autodétermination de la ville semi-autonome. Il s’avère en effet 
que la Chine a adopté une ligne de plus en plus dure concernant toute tentative 
d’affaiblir sa politique d’«une seule Chine». Le Parlement de Hong Kong 
comprend désormais 26 députés pro-démocratie et 42 députés pro-Pékin. 

En ce qui concerne Taïwan (dont le gouvernement n’est pas reconnu par la 
Chine), Xi Jinping qualifie l’attitude de la Chine comme étant adaptée à 
l’évolution de la situation politique à Taïwan. Il dissuade les mouvements 
séparatistes prônant «l’indépendance de Taïwan», auxquels il s’oppose 
fermement. Il a également souligné l’importance de préserver la paix et la 
stabilité dans le détroit de Taïwan, déclarant que la Chine ne permettrait jamais 
que quiconque sépare la Chine d’une partie du territoire chinois. Dans le cadre du 
plan, le nationalisme chinois progresse et le «rêve chinois», la vision d’une armée 
puissante, d’une force de classe mondiale aux mains du Parti, est en passe de se 
réaliser. En mars 2018, le ministre des affaires étrangères, Wang Yi, a rappelé à la 
communauté internationale qu’il n’y a qu’une seule Chine et que Taïwan en est 
une partie inaliénable.  

Des tensions ont vu le jour entre la Chine et Taïwan depuis que Tsai Ing-wen a été 
élu président de Taïwan, en 2016, ramenant le parti démocrate progressiste au 
pouvoir pour la première fois depuis 2008. La Chine a souligné que Taïwan doit 
accepter ledit «consensus de 1992», selon lequel la Chine et Taïwan font partie 
d’une seule et même Chine, mais qui peut donner lieu à différentes 
interprétations.  

La question de Taïwan s’est récemment imposée comme l’une des questions les 
plus critiques pour la Chine, en grande partie du fait du «style de comportement» 

https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/10/25/why-china-just-added-the-belt-and-road-initiative-to-its-constitution/#7de70cea42ab
https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/10/25/why-china-just-added-the-belt-and-road-initiative-to-its-constitution/#7de70cea42ab
https://www.hongkongfp.com/2018/03/12/breaking-hong-kong-democrats-win-2-4-seats-legislative-election/
https://www.reuters.com/article/us-china-parliament-taiwan/china-urges-taiwans-few-allies-to-follow-irresistible-trend-of-recognizing-beijing-idUSKCN1GK0KR
https://www.reuters.com/article/us-china-parliament-taiwan/china-urges-taiwans-few-allies-to-follow-irresistible-trend-of-recognizing-beijing-idUSKCN1GK0KR
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/03/16/former-taiwan-president-ma-on-one-china-the-1992-consensus-and-taiwans-future/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/03/16/former-taiwan-president-ma-on-one-china-the-1992-consensus-and-taiwans-future/
http://www.nids.mod.go.jp/publication/chinareport/pdf/china_report_EN_web_2018_A01.pdf
http://www.nids.mod.go.jp/publication/chinareport/pdf/china_report_EN_web_2018_A01.pdf
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l’une des questions les 
plus critiques que la 
Chine ait jamais connues 
depuis sa fondation en 
tant que pays, en grande 
partie du fait du «style de 
comportement» adopté 
par les États-Unis. 
 

adopté par les États-Unis. La Chine considère que Taïwan fait partie intégrante de 
son territoire et que le principe d’«une seule Chine» doit par conséquent être 
respecté. La loi américaine de mars 2018 sur les voyages à Taïwan («Taiwan Travel 
Act») reconnaît Taïwan comme un «phare de la démocratie en Asie» et encourage 
les visites entre les fonctionnaires américains et taïwanais à tous les niveaux.  

La Chine a également interdit à l’Organisation mondiale de la santé et à 
l’Organisation de l’aviation civile internationale d’inviter Taïwan. Par ailleurs, le 
Panama a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan et a en établi avec la 
Chine pour la première fois en juin 2017.  

Le 22 mars 2018, Taïwan et l’Union européenne ont tenu leurs premières 
consultations relatives aux droits de l’homme. 

 
 
Xi Jinping mène une 
guerre sans merci contre 
la corruption et exerce 
une gouvernance totale 
et rigoureuse sur le Parti. 
 

Lutte contre la corruption 

Concernant les affaires intérieures, Xi Jinping a mis en garde, lors du 19e Congrès 
national, contre la corruption, qui demeure la plus grande menace pour la 
survie du Parti malgré une guerre de cinq ans contre les malversations, 
lesquelles s’étaient, selon lui, érigé en un courant dévastateur. Xi Jinping 
continue de mener une guerre sans merci contre la corruption et exerce une 
gouvernance draconienne sur le Parti depuis le 19e Congrès national du 
PCC. En vertu du code disciplinaire du parti communiste chinois de 2016 (qui 
serait le code disciplinaire le plus sévère depuis l’époque de Mao) la Commission 
centrale pour l’inspection disciplinaire (CCID) du PCC est chargée de surveiller et 
de contrôler la mise en œuvre de la ligne de conduite, des principes, des 
politiques et des résolutions du Parti, dans le respect des lois et de la 
réglementation chinoises. En 2017, la CCID a sanctionné un total de 
159 100 personnes (contre 415 000 en 2016) pour infraction au code de conduite 
du Parti et pour corruption en Chine.  

4.2 Dimension parlementaire: le 13e Congrès national du peuple 
Le Congrès national du 
peuple (CNP) a tenu sa 
réunion annuelle du 5 
au 18 mars 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inscription de l’initiative 
«Ceinture et route» du 
président Xi Jinping dans 
la Constitution consolide 
encore sa direction de la 

Le Parlement, non élu, de la Chine, le Congrès national du peuple (CNP) de la 
République populaire de Chine, a tenu sa 13e session annuelle du 5 
au 18 mars 2018. Le CNP adopte les principales propositions de loi et 
approuve le budget ainsi que les nominations. En 2018, le CNP a approuvé des 
modifications de la Constitution supprimant la limite de deux mandats 
présidentiels consécutifs en Chine et confirmant la réélection du président 
Xi Jinping. Ces modifications pourraient permettre au président Xi Jinping de 
rester au pouvoir après 2023.  

La vision de la «pensée de Xi Jinping sur un socialisme aux caractéristiques 
chinoises pour une nouvelle ère» a également été inscrite dans le préambule de 
la Constitution, après la «pensée» de Mao Zedong sur le marxisme-léninisme et la 
«théorie» de Deng Xiaoping. 

L’inscription de l’initiative «Ceinture et route» du président Jinping dans la 
Constitution, telle qu’adoptée en octobre 2017, consolide encore sa direction de 
la société chinoise et de l’histoire du pays, et ajoute un aspect politique à ce qui 
était auparavant considéré comme une initiative purement économique.  

https://www.congress.gov/115/bills/hr535/BILLS-115hr535enr.xml
https://www.congress.gov/115/bills/hr535/BILLS-115hr535enr.xml
https://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=1EADDCFD4C6EC567&s=1E87A70C20EFC67F
https://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=1EADDCFD4C6EC567&s=1E87A70C20EFC67F
http://thediplomat.com/2016/02/to-purge-or-not-to-purge-chinas-anti-corruption-campaign/
http://english.mofcom.gov.cn/departments/jcj2/
http://english.mofcom.gov.cn/departments/jcj2/
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/07/c_136878378.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/07/c_136878378.htm
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/node_2825.htm
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/news/Legislation/2018-03/12/content_2046857.htm
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/news/Legislation/2018-03/12/content_2046857.htm
http://www.xinhuanet.com/english/download/Constitution_of_the_Communist_Party_of_China.pdf
http://www.xinhuanet.com/english/download/Constitution_of_the_Communist_Party_of_China.pdf
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société chinoise et de 
l’histoire du pays. 

Lors de la 13e session du CNP, un remaniement institutionnel du gouvernement 
central a également été approuvé afin d’atténuer les problèmes bureaucratiques 
et de renforcer la position de l’entourage de Xi Jinping. La restructuration a donné 
lieu à la mise à pied de huit ministres et le fusionnement des commissions 
bancaire et de l’assurance en vue de transférer une plus grande partie de leurs 
missions à la banque centrale.  

Le président Xi Jinping 
propose également un 
nouveau type de système 
de partis politiques pour 
la création de partis 
politiques dans le monde. 

Le président Xi Jinping propose également un nouveau type de système de partis 
politiques, une solution chinoise contribuant à la création de partis politiques 
dans le monde. Les huit partis dits «démocratiques» sont autorisés à participer au 
système politique (leurs membres sont autorisés à devenir députés au CPN ou 
membres du comité national du CPPCC), mais ils sont presque totalement placés 
au service du parti communiste chinois.  

Illustration 5: 
Aperçu des partis 
politiques dits 
«démocratiques» 

Nom 
Date de 
création 

Composition 

Comité révolutionnaire du 
Kuomintang chinois 

1948 
(Hong Kong) 

 

Ligue démocratique de Chine 1941 

Composée principalement 
d’intellectuels travaillant dans les 
domaines de la culture, de 
l’éducation, de la science et de la 
technologie. 

Association pour la construction 
démocratique de Chine 

1945 
Composée principalement 
d’industriels, d’hommes d’affaires 
et d’intellectuels patriotiques. 

Association chinoise pour la 
promotion de la démocratie 

1945 

Composée principalement 
d’intellectuels travaillant dans les 
domaines de la culture, de 
l’éducation, de l’édition et de la 
science. 

Parti démocratique des paysans 
et des travailleurs chinois 

1930 

Composé principalement 
d’intellectuels spécialisés dans les 
domaines des soins de santé, des 
ressources de la population et de 
la protection de l’environnement. 

Parti Zhi Gong de Chine 1925 

Composé principalement de 
Chinois de l’étranger rentrés au 
pays, de proches de ressortissants 
chinois vivant à l’étranger ainsi 
que de personnes ayant des liens 
étroits avec la diaspora chinoise. 

Société Jiusan 1945 

Composée principalement 
d’intellectuels chevronnés ou à 
mi-carrière exerçant dans les 
domaines de la science, de la 
technologie, de la culture, de 
l’éducation, de la médecine et de 
la santé. 

Ligue pour l’autonomie 
démocratique de Taïwan 

1947 
Composée principalement de 
Taïwanais vivant sur le continent. 

 

 Source: Global Times, 7 mars 2018 

http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/13/c_137035291.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/13/c_137035291.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/13/c_137035291.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/05/c_137015955.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/05/c_137015955.htm
http://www.globaltimes.cn/content/1092133.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/1092133.shtml
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/05/c_137015955.htm
http://www.globaltimes.cn/content/1092133.shtml
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5 L’environnement et le changement climatique 
Dans son discours du 
nouvel an 2018, le 
président Xi Jinping a mis 
l’accent sur les affaires 
intérieures mais a évoqué 
les obligations 
internationales de la 
Chine en ce qui concerne, 
par exemple, le 
changement climatique. 

Dans son discours du nouvel an 2018, le président Xi Jinping a mis l’accent sur 
les affaires intérieures, y compris sur l’amélioration des conditions de vie de la 
population chinoise, avec l’objectif concret de sortir toutes les personnes de la 
pauvreté d’ici 2020. Il a indiqué que la Chine s’efforcerait de se positionner en 
tant qu’acteur important sur la scène internationale dans le cadre des Nations 
unies, et qu’elle assumerait davantage de responsabilités au sein du système 
économique et politique mondial en s’acquittant de ses obligations et de ses 
devoirs internationaux dans un monde multipolaire, dont ceux liés au 
changement climatique et à la paix mondiale.  

 
 
 
 
 
Le plan quinquennal de 
développement de 
l’énergie 2016-2020 fixe 
des objectifs à 
l’horizon 2020 en se 
basant sur la situation 
de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La loi de protection de 
l’environnement est 
entrée en vigueur 
le 1er janvier 2015. 
 
 
 
 
La coalition formée par 
l’Union européenne, la 
Chine et le Canada joue un 
rôle important depuis la 

La Chine a récemment accordé une attention accrue aux préoccupations 
environnementales. Lors du 19e Congrès du PCC, Xi Jinping s’est engagé à 
construire une «belle Chine» à l’environnement sain, dotée d’entreprises de 
haute technologie et d’un gouvernement prompt à réagir. 

Le 5 janvier 2017, le 13e plan quinquennal chinois de développement de 
l’énergie 2016-2020 («Énergie 13FYP») a été dévoilé. Il fixe des objectifs à 
l’horizon 2020, en se basant sur la situation de 2015, qui recouvrent un objectif 
de consommation totale d’énergie, la réduction de l’utilisation du charbon, 
l’augmentation de la capacité en énergie éolienne, la promotion d’économies 
d’énergie et d’un développement écologique, ainsi que la mise en place d’un 
marché d’échanges de droits d’émission de carbone en Chine. 
En décembre 2017, la Chine a annoncé que son système de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission de carbone ne concernerait dans un premier 
temps que le secteur de la production d’énergie, et non, comme cela avait 
annoncé plus tôt, les huit grandes industries (électricité, produits chimiques, 
produits pétrochimiques, construction, acier, métaux non ferreux, papier et 
aviation). Cependant, la Chine dispose de l’un des plus grands systèmes 
d’échange de droits d’émission au monde (plus important que son équivalent 
européen, le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne  
(SEQE-UE)), qui concerne plus de 1 700 sociétés et, selon les estimations, 
4 milliards de tonnes d’émissions. En juillet 2018, l’Union européenne et la Chine 
ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière 
d’échange de quotas d’émissions. 

La loi de protection de l’environnement, la plus progressiste et la plus stricte du 
pays à ce jour, est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Elle a renforcé les 
contrôles portant sur l’application des règles environnementales locales et sur 
de grands projets industriels présentant des risques pour l’environnement. Le 
Conseil des affaires de l’État dispose de règles détaillées pour faire appliquer la 
loi fiscale de protection de l’environnement qui a pris effet le 1er janvier 2018, 
date à laquelle la Chine a commencé à collecter une taxe environnementale.  

La 23e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP 23), présidée par les Fidji, s’est déroulée en 
Allemagne en novembre 2017. L’Union européenne et la Chine sont attachées à 
la mise en œuvre efficace de l’accord de Paris sur le changement climatique. La 

http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/02/c_136865994.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/01/c_136864940.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/01/c_136864940.htm
http://www.wsj.com/articles/q-a-chinese-finance-minister-lou-jiwei-1460895212
http://www.wsj.com/articles/q-a-chinese-finance-minister-lou-jiwei-1460895212
http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2017/01/05/content_281475533980163.htm
http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2017/01/05/content_281475533980163.htm
http://www.climateactionprogramme.org/news/chinas-carbon-market-is-finally-unveiled
http://www.climateactionprogramme.org/news/chinas-carbon-market-is-finally-unveiled
https://ec.europa.eu/clima/news/eu-welcomes-launch-chinas-carbon-market_en
https://ec.europa.eu/clima/news/eu-welcomes-launch-chinas-carbon-market_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/20180713_mou_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/20180713_mou_en.pdf
https://www.chinadialogue.net/Environmental-Protection-Law-2014-eversion.pdf
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/12/26/chinas-tougher-environmental-policies-not-only-good-for-the-locals/#708a3263397c
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/12/26/chinas-tougher-environmental-policies-not-only-good-for-the-locals/#708a3263397c
http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/30/c_136861787.htm
http://english.gov.cn/policies/policy_watch/2018/01/01/content_281475997906796.htm
https://unfccc.int/fr/news/la-conference-climat-de-bonn-tremplin-pour-de-plus-hautes-ambitions
https://unfccc.int/fr/news/la-conference-climat-de-bonn-tremplin-pour-de-plus-hautes-ambitions
http://www.cities-and-regions.org/cop23/wp-content/uploads/2017/11/bonn-fiji-commitment-of-local-and-regional-leaders.pdf


Les relations entre l’Union européenne et la Chine: une nouvelle ère de coopération stratégique plus étendue? 
 

25 

décision des États-Unis de 
se retirer de l’accord de 
Paris, en juin 2017. 
 
 
 
 
 
La Chine, le plus gros 
émetteur de gaz à effet de 
serre, occupe la 41e place 
pour ce qui est des actions 
entreprises pour lutter 
contre le changement 
climatique. 

coalition de la réunion ministérielle sur l’action climatique (MoCA), un groupe 
conjoint composé de l’Union européenne, du Canada et de la Chine, joue un rôle 
important depuis la décision des États-Unis, en juin 2017, de se retirer de l’accord 
de Paris de 2015. Lors de leur 20e sommet, en juillet 2018, l’Union européenne et 
la Chine ont réitéré leurs engagements au titre de l’accord de Paris de 2015 et 
sont convenues d’intensifier leur coopération en vue d’améliorer la mise en 
œuvre de l’accord. 

Selon l’indice de performance 2018 en matière de changement climatique 
publié par GermanWatch, le New Climate Institute et le Climate Action Network, 
la Chine, le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde (voir 
l’illustration 6 ci-dessous), occupe la 41e place pour ce qui est des actions 
entreprises pour lutter contre le changement climatique, en ce compris le 
développement des énergies renouvelables et la réalisation d’objectifs 
ambitieux à l’horizon 2030. En 2017, la capacité en énergie éolienne et solaire de 
la Chine a atteint respectivement 168,5 GW et 130,06 GW, et les énergies 
renouvelables étaient à l’origine de 5,3 % de la production chinoise d’électricité.  

La Chine lutte contre la pollution atmosphérique et elle est devenue le principal 
utilisateur de véhicules économes en énergie du monde en 2015. En 2016, la 
Chine a produit 517 000 véhicules à énergies nouvelles (voitures électriques à 
batteries, voitures hybrides rechargeables et voitures à pile à combustible), et 
elle prévoit de porter sa production annuelle à 2 millions d’ici à 2020.  

Illustration 6: 
Émissions mondiales de 
CO2 en 2016, par territoire 
(en millions de tonnes) 

 

 Source: © Parlement européen, département thématique de la direction générale des politiques 
externes de l’Union, AS/GM, d’après les données de l’Atlas mondial du carbone, décembre 2017. 

6 Droits de l’homme et libertés civiles 
La situation des droits de 
l’homme en Chine se 
détériore depuis que le 
pays est dirigé par 
Xi Jinping. 
 
 
 

La situation des droits de l’homme n’a cessé de se détériorer en Chine sous 
la présidence de Xi Jinping. Il existe une contradiction flagrante entre les 
déclarations officielles de la Chine et la détérioration de la situation des droits de 
l’homme dans le pays.  

Dans son allocution d’ouverture du Forum de Pékin sur les droits de l’homme, 
en décembre 2017, le président Xi Jinping a fait observer qu’il y a toujours place 
à une amélioration en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et 

https://www.carbonbrief.org/global-reaction-trump-pulls-us-out-paris-agreement-climate-change
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/20180713_statement_en.pdf
https://germanwatch.org/en/download/20503.pdf
https://germanwatch.org/en/download/20503.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2018/05/china-is-a-renewable-energy-champion-but-its-time-for-a-new-approach
http://www.banquemondiale.org/fr/publication/global-economic-prospects
http://www.banquemondiale.org/fr/publication/global-economic-prospects
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/01/16/content_281475543045788.htm
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/01/16/content_281475543045788.htm
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Le gouvernement chinois 
a lancé une offensive sans 
précédent contre les 
défenseurs des droits de 
l’homme en 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nouvelles lois 
restreignent les libertés au 
nom de la sécurité de 
l’État.  
 
La première loi 
antiterroriste chinoise 
définit le terrorisme de 
manière vague. 
 
 
 
 
La Chine reste le pays qui 
a le plus recours à la peine 
de mort dans le monde, 
avec au moins 
2 000 exécutions capitales 
par peloton d’exécution 
ou par injection létale 
chaque année. 
 
 
 
 

que la Chine s’est engagée sur la voie d’un développement des droits de 
l’homme adapté à sa réalité, en combinant l’universalité des droits de l’homme 
aux conditions spécifiques de la Chine. Si bien la Chine s’ouvre au monde et joue 
un rôle de plus en plus affirmé sur la scène internationale, elle renforce son 
contrôle au niveau national en dépit du fait que Pékin soit actuellement 
membre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (jusqu’à 
fin 2019).  

Les défenseurs des droits de l’homme et les autres militants de la société civile 
sont de plus en plus fréquemment harcelés, arbitrairement arrêtés et torturés 
dans le pays. En 2014, le gouvernement chinois a lancé une offensive sans 
précédent contre des avocats spécialisés dans la défense des droits de 
l’homme. Plusieurs d’entre eux ont été accusés du crime de «subversion du 
pouvoir de l’État», passible d’une peine de 15 ans d’emprisonnement. On 
constate une augmentation du nombre de disparitions forcées à l’étranger (y 
compris celles d’éditeurs hongkongais), des accusations portées contre des 
militants syndicaux et des entraves à la liberté d’expression et à la liberté de 
mouvement. Les médias et l’internet sont largement contrôlés et censurés et 
de nombreux sites internet et plateformes de réseaux sociaux sont bloqués. Les 
journalistes sont obligés de passer des examens idéologiques pour pouvoir 
recevoir leur carte de presse. Les dirigeants chinois ont investi des ressources 
sans précédent dans la surveillance de masse et la création d’importantes 
bases de données, en particulier dans la région du Xinjiang, dans le cadre du 
programme dit des «examens physiques pour tous». 

La répression s’accompagne d’une nouvelle législation restrictive sur la sécurité, 
l’antiterrorisme et les organisations non gouvernementales (ONG). 
En juillet 2015, une nouvelle loi sur la sécurité nationale a été adoptée, qui définit 
la sécurité dans des termes vagues et généraux, et prévoit le contrôle, par l’État, 
de la «sphère idéologique». Les nouvelles directives du gouvernement 
interdisent aux entreprises de médias appartenant à des intérêts étrangers de 
publier un quelconque type d’information sans l’approbation du 
gouvernement. La première loi antiterroriste de la Chine est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2016. Elle introduit une incertitude pour la société civile, les médias 
et les opérateurs économiques. La définition du terrorisme est particulièrement 
vague et jugée susceptible d’être utilisée pour poursuivre certains groupes ou 
individus qui s’opposent aux mesures politiques et socio-économiques de l’État. 

Malgré un nombre de cas en diminution progressive, la Chine reste le pays qui a 
le plus recours à la peine de mort dans le monde, avec au moins 
2 000 exécutions capitales par peloton d’exécution ou par injection létale 
chaque année, ce qui représente plus de la moitié du total des exécutions dans 
le monde. Les chiffres exacts relèvent du secret d’État et aucune transparence ne 
prévaut en ce qui concerne les procédures judiciaires, mais l’on estime 
qu’entre 10 % et 15 % des condamnations sont annulées par la Cour populaire 
suprême. En 2011, le gouvernement a réduit le nombre de délits passibles de la 
peine de mort, bien que la Chine maintienne la peine capitale pour un certain 
nombre de délits non violents, telles que le trafic de drogue et la criminalité 
économique. En décembre 2017, un procès public s’est déroulé dans un stade, 

https://www.ohchr.org/FR/hrbodies/hrc/pages/membership.aspx
https://www.nchrd.org/2016/02/too-risky-to-call-ourselves-defenders-chrds-2015-annual-report-on-the-situation-of-human-rights-defenders-in-china/
https://www.nchrd.org/2016/02/too-risky-to-call-ourselves-defenders-chrds-2015-annual-report-on-the-situation-of-human-rights-defenders-in-china/
https://www.nchrd.org/2016/02/too-risky-to-call-ourselves-defenders-chrds-2015-annual-report-on-the-situation-of-human-rights-defenders-in-china/
https://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17050&LangID=F
https://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17050&LangID=F
http://www.blockedinchina.net/
https://www.hrw.org/fr/news/2017/12/13/chine-collecte-de-ladn-de-millions-dhabitants-du-xinjiang
https://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16210&LangID=F
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-set-to-ban-all-foreign-media-from-publishing-online-a6883366.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-set-to-ban-all-foreign-media-from-publishing-online-a6883366.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-set-to-ban-all-foreign-media-from-publishing-online-a6883366.html
https://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=China
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-42403250
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La loi relative à la gestion 
des ONG étrangères va 
sérieusement restreindre 
et contrôler les activités 
des ONG internationales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tensions entre les 
autorités et les minorités 
ethniques se sont accrues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Union enjoint 
régulièrement à la Chine 
de respecter ses 
obligations 
internationales en matière 
de droits de l’homme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

devant un large public, dans la ville de Lufeng (province de Guangdong), et s’est 
soldé par la condamnation à mort avec exécution immédiate de dix personnes, 
suscitant des débats publics dans les médias sociaux.  

Une loi sur la gestion des activités des ONG étrangères est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2017. Cette loi confère un rôle plus important au ministère de la 
sécurité publique en ce qui concerne l’encadrement des ONG étrangères et rend 
obligatoire, pour celles qui souhaiteraient entreprendre des activités même 
temporaires, l’obtention de la permission du gouvernement ainsi qu’une lourde 
procédure d’enregistrement. La loi prévoit également une surveillance officielle 
accrue des affaires internes aux ONG, telles que la gestion du personnel et des 
finances, y compris le pouvoir de restreindre les sources de financement venant 
de l’étranger. Selon les estimations, entre 6 000 et 10 000 ONG étrangères 
opèrent en Chine; un grand nombre d’entre elles est à ce jour enregistré en tant 
qu’entreprises. Il existe des raisons de craindre que les restrictions imposées 
entraveront gravement le travail des associations commerciales, du monde 
universitaire, ainsi que celui des experts agissant dans les secteurs économique 
et technique ou engagés dans les domaines politique, social et culturel. La 
nouvelle loi sur les organismes de bienfaisance, adoptée le 17 mars 2016, crée 
un cadre plus contrôlé pour les organisations caritatives agissant en Chine, mais 
également davantage d’incitations aux dons nationaux. 

Les droits des personnes appartenant à des minorités, en particulier au Tibet et 
au Xinjiang, sont constamment violés. Le Xinjiang fait actuellement l’objet 
d’une campagne antiterroriste et se caractérise par un dangereux cycle de 
violence et de répression. Les autorités continuent d’arrêter et de maltraiter les 
manifestants tibétains pacifiques. La diminution du nombre d’auto-immolations 
dans les régions tibétaines est liée au renforcement des mesures de répression 
contre les personnes accusées d’avoir un lien avec des victimes d’auto-
immolation. Cette diminution ne témoigne donc pas d’une amélioration de la 
situation. 

Le Parlement européen a également pris note de la détérioration de la situation 
des droits de l’homme et des libertés dans plusieurs résolutions. Pendant de 
nombreuses années, le Parlement européen a tenté de mettre en exergue la 
question du Tibet et des Ouïghours afin de la maintenir à l’ordre du jour des 
préoccupations internationales.  

L’Union publie régulièrement des déclarations dans lesquelles elle enjoint à la 
Chine de respecter ses obligations internationales, y compris la déclaration 
universelle des droits de l’homme. L’un des 28 États membres de l’Union a 
bloqué l’initiative de l’Union visant à émettre une déclaration de l’Union 
européenne critiquant la répression à l’encontre des militants et des dissidents 
en Chine, laquelle devait être présentée au Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies le 15 juin 2017. 

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, le 
10 décembre 2017, la délégation de l’Union européenne à Pékin a insisté tout 
particulièrement sur la question des arrestations, de la détention et de la 
condamnation de défenseurs des droits de l’homme et d’avocats spécialisés 

http://www.mps.gov.cn/n2254314/n2254409/n4904353/c5548987/content.html
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/china
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/china
https://thediplomat.com/2015/02/the-china-russia-ngo-crackdown/
https://thediplomat.com/2015/02/the-china-russia-ngo-crackdown/
https://thediplomat.com/2016/03/can-chinas-new-charity-law-fix-a-dismal-donation-rate/
https://thediplomat.com/2016/03/can-chinas-new-charity-law-fix-a-dismal-donation-rate/
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/china-and-tibet
https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/china-and-tibet
https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/china-and-tibet
https://www.amnesty.org/fr/countries/asia-and-the-pacific/china/report-china/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0444+0+DOC+XML+V0//FR
https://eeas.europa.eu/delegations/china/19428/statement-spokesperson-cases-several-human-rights-defenders-china_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0460&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0460&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0460&language=EN
https://eeas.europa.eu/delegations/china_en/37014/Local%20Statement%20by%20the%20Delegation%20of%20the%20European%20Union%20on%20International%20Human%20Rights%20Day
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Lors du 36e cycle du 
dialogue UE-Chine sur les 
droits de l’homme, 
en juillet 2018, l’Union a 
soulevé la question de la 
détérioration de la 
situation des droits civils 
et politiques en Chine. 
 

dans ce domaine, ainsi que sur celle de la liberté de religion et de croyance, y 
compris dans la région du Xinjiang et au Tibet. Elle a également attiré l’attention 
sur le décès du lauréat du prix Nobel de la paix 2010, Liu Xiaobo, alors qu’il se 
trouvait en détention, et sur la récente condamnation de l’avocat des droits de 
l’homme Jiang Tianyong.  

Lors du 36e cycle du dialogue UE-Chine sur les droits de l’homme, en juillet 2018, 
l’Union a rappelé que vingt ans après avoir signé le pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, la Chine ne l’a toujours pas ratifié. L’Union a 
également abordé la question de la détérioration de la situation des droits 
civils et politiques en Chine, qui s’est accompagnée du placement en 
détention et de la condamnation d’un grand nombre de défenseurs des droits 
de l’homme chinois. 

L’Union soutient les actions menées par la société civile dans le cadre de 
l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH). Le 
troisième dialogue UE-Chine sur les affaires juridiques, qui doit avoir lieu à 
l’automne 2018, porte également sur des questions liées à l’état de droit. 

7 Économie et commerce 

7.1 Mise à jour économique 
La Chine est la troisième 
économie mondiale en 
matière de PIB, après les 
États-Unis et l’Union 
européenne. 

En tant que première économie d’Asie et deuxième (troisième, si l’on prend en 
compte l’Union européenne) puissance économique au niveau mondial, la 
Chine joue un rôle important et compte pour environ 23 % de la croissance 
mondiale en 2018 [d’après le Fonds monétaire international (FMI)]. Malgré un 
récent ralentissement, la croissance de la Chine est supérieure à celle de la 
plupart des autres économies. Selon la Banque mondiale, la croissance de la 
Chine a atteint 6,8 % en 2017, mais la Chine continue de faire face à des 
difficultés liées au fort taux d’endettement de ses entreprises, notamment dans 
les secteurs caractérisé par une surcapacité et dont la rentabilité est en baisse. 

 Contribution à la croissance du PIB mondial, en % de la 
croissance mondiale  

Valeur de la croissance en 
milliards d’USD 

Illustration 7: 
Les dix premières 
économies contribuant à la 
croissance du PIB (nominal) 
mondial en 2018 (prévisions 
du FMI) 
 
(à gauche: % de la croissance 
mondiale, à droite: valeur de 
la croissance en milliards 
d’USD) 

  
 Source: Parlement européen, département thématique de la direction générale des politiques 

externes de l’Union, 2017, AS/GM, d’après les données du FMI, Perspectives de l’économie mondiale, 
octobre 2017. 

https://eeas.europa.eu/delegations/china_en/48221/%20The%20European%20Union%20and%20China%20held%20their%20annual%20Human%20Rights%20Dialogue
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=605732
http://www.banquemondiale.org/fr/publication/global-economic-prospects
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La transition de la Chine, 
ou son «rééquilibrage», 
devrait avoir des effets 
globalement positifs sur 
l’économie mondiale, mais 
continuera probablement 
à engendrer un certain 
nombre de répercussions 
variant en fonction des 
pays et des régions. 

Les trois premières économies représentent environ 65 % de l’économie 
mondiale. La valeur ajoutée générée par le produit intérieur brut de la Chine a 
été estimée à 15,5 % du PIB nominal mondial en 2017. Sa contribution à la 
croissance du PIB (nominal) mondial en 2018 est estimée à environ 
1,181 milliard d’USD, contre 1,281 milliard d’USD pour l’Union européenne. 
Selon les chiffres du gouvernement, l’économie chinoise a enregistré une 
croissance de 6,9 % en 2017. L’objectif du gouvernement en matière de 
croissance du PIB pour 2018, fixé à 6,5 %, met en évidence une reconnaissance 
de la poursuite du ralentissement économique, l’accent étant mis sur une 
croissance plus qualitative et plus efficace. La transition de la Chine, ou son 
«rééquilibrage», devrait avoir des effets globalement positifs sur l’économie 
mondiale, mais continuera probablement à engendrer un certain nombre de 
répercussions (par le commerce, le prix des matières premières, 
l’investissement et les marchés financiers) variant en fonction des pays et des 
régions.  

Illustration 8:  
L’économie mondiale par 
PIB (2017, contribution au 
total en %) 
 

 

Selon les prévisions, la 
croissance de la Chine 
devrait ralentir pour 
atteindre 6,4 % en 2018, 
contre 6,8 % en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Chine opère un 
«rééquilibrage» en passant 
de l’investissement à la 
consommation et de la 
production aux services. 

 

Selon la Banque mondiale (BM), le taux de croissance de l’économie mondiale 
devrait atteindre 3,1 % en 2018. Selon les prévisions, la croissance de la Chine 
devrait ralentir pour atteindre 6,6 % en 2018, contre 6,8 % en 2017, le FMI et la 
Banque mondiale ayant revu leurs prévisions relatives à la croissance chinoise 
à la hausse, du fait de la résilience de l’économie. Ce scénario suppose que la 
Chine surmonte ses faiblesses, tels que le niveau d’endettement élevé et en 
hausse rapide, et l’«ajustement» des bilans des entreprises (publiques, 
notamment). Une autre hypothèse clé de ce scénario est l’absence de 
perturbation majeure des échanges commerciaux et des investissements, 
l’incidence des tensions actuelles avec les États-Unis devant dès lors être prise 
en compte. 

La Chine opère actuellement une transformation cruciale, mais complexe 
vers une croissance plus durable au moyen du «rééquilibrage» de son 
économie, en passant de l’investissement à la consommation et de la 
production aux services. En 2017, la croissance a continué d’être menée par 
une forte consommation intérieure, qui aurait, selon les estimations, compté 
pour environ 59 % de la croissance du PIB de la Chine en 2017. Les ventes au 
détail totales de biens de consommation ont enregistré une croissance de plus 

https://www.cnbc.com/2018/03/04/china-keeps-gdp-target-of-6-point-5-percent-this-year.html
https://www.cnbc.com/2018/03/04/china-keeps-gdp-target-of-6-point-5-percent-this-year.html
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/01/09/global-economy-to-edge-up-to-3-1-percent-in-2018-but-future-potential-growth-a-concern
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/01/09/global-economy-to-edge-up-to-3-1-percent-in-2018-but-future-potential-growth-a-concern
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/01/09/global-economy-to-edge-up-to-3-1-percent-in-2018-but-future-potential-growth-a-concern
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/01/09/global-economy-to-edge-up-to-3-1-percent-in-2018-but-future-potential-growth-a-concern
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/01/09/global-economy-to-edge-up-to-3-1-percent-in-2018-but-future-potential-growth-a-concern
https://www.oecd.org/dev/SAEO2018_Preliminary_version.pdf
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/18/c_136905576.htm
http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201801/t20180126_1577681.html
http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201801/t20180126_1577681.html
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/18/c_136905576.htm
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de 10 % en 2017 par rapport à 2016, tandis que les ventes en ligne ont grimpé 
de 32,2 % en 2017.  

En 2017, l’industrie automobile chinoise est entrée dans une phase de 
transition après avoir connu une forte croissance, les ventes de voitures 
particulières, par exemple, s’étant élevées à 24,7 millions d’unités, alors que 
plus de de 28 millions de voitures avaient été vendues en Chine en 2016.  

 
 
 

La croissance de la Chine devrait ralentir pour s’établir à 6,2 % à moyen terme, 
mais elle reste supérieure à celle de la plupart des autres économies. Une 
comparaison des perspectives économiques de certaines économies par 
rapport à la Chine est présentée ci-dessous (Illustration 9): 

Illustration 9: Croissance du PIB réel (variation annuelle en pourcentage), 2010-2022 (estimation) de la Chine et 
de certaines économies 

 
Sources: DataMapper du FMI (département thématique, octobre 2017); Perspectives de l’économie mondiale, FMI, janvier 2018. 

 D’après les données du Bureau national des statistiques, le secteur des 
services chinois constituait 51,6 % du PIB en 2017. La valeur ajoutée de 
l’agriculture (secteur primaire) et celle de l’industrie constituaient 
respectivement 7,9 % et 40,5 % du PIB en 2017. 

Illustration 10: 
Secteurs économiques de 
la Chine et de l’Union (en % 
du PIB), 2017 

 

 Source: Communiqué statistique, Eurostat, 28 février 2018. 

http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/18/c_136905576.htm
https://www.forbes.com/sites/jackperkowski/2018/02/07/china-autos-a-2017-wrap-up-and-2018-preview/#2783d95f3bce
https://www.forbes.com/sites/jackperkowski/2018/02/07/china-autos-a-2017-wrap-up-and-2018-preview/#2783d95f3bce
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/21/content_281475574171522.htm
https://www.oecd.org/dev/SAEO2018_Preliminary_version.pdf
http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO?year=2017
http://www.imf.org/%7E/media/Files/Publications/WEO/2018/Update/January/0118.ashx
http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201802/t20180228_1585666.html
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Les possibles répercussions 
négatives du 
«rééquilibrage» les plus 
importantes pourraient 
concerner les économies 
largement impliquées dans 
la chaîne de valeur de 
l’Asie.  

Possibles répercussions du «rééquilibrage» 

D’après une étude, les répercussions du «rééquilibrage» équivalant à un 
ralentissement annuel moyen du PIB de la Chine d’un point de pourcentage 
réduiraient probablement le PIB mondial d’environ 0,2 point de pourcentage. 
On estime également que si le niveau des investissements entraînait une baisse 
de 1 % de la croissance de la production chinoise, l’ensemble de la croissance 
du G20 serait réduite d’un quart de point de pourcentage. 

En tant que premier exportateur mondial et troisième importateur, la 
Chine est au centre du réseau du commerce mondial et fait partie des 
principaux partenaires commerciaux de presque tous les pays du monde. 
L’étude du FMI estime que la progression de la Chine dans la chaîne de 
valeur, c’est-à-dire la production de produits (et de services) d’une plus haute 
valeur ajoutée, est susceptible de générer des répercussions négatives qui 
concerneraient en premier lieu les économies largement impliquées dans la 
«chaîne de valeur de l’Asie», comme Taïwan et la Corée du Sud, et, dans une 
moindre mesure, le Japon et l’Allemagne. Une autre analyse du FMI suggère 
qu’une baisse de 1 % de la croissance chinoise impliquerait une réduction 
de 0,3 % de la croissance pour les économies de marché émergentes de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN: Indonésie, Malaisie et 
Thaïlande) et un déclin de 0,2 % pour les économies pré-émergentes 
(Cambodge, République démocratique populaire du Laos et Vietnam) au sein 
de l’ASEAN.  

7.2 Programmes de développement et réformes économiques 
Une «séance d’étude 
collective» consacrée aux 
priorités de la politique 
économique pour 2018 
s’est penchée sur la 
«pensée de Xi Jinping sur 
un socialisme aux 
caractéristiques chinoises 
pour une nouvelle ère», un 
concept de 
«développement de haute 
qualité», équilibré et 
durable. 

Le 8 décembre 2017, les 25 membres du Politburo du parti communiste chinois 
ont organisé une «séance d’étude collective» sur les priorités de la politique 
économique pour 2018. La Conférence centrale annuelle sur le travail 
économique de la Chine s’est tenue du 18 au 20 décembre 2017, avec un 
accent mis sur la «pensée de Xi Jinping sur un socialisme aux caractéristiques 
chinoises pour une nouvelle ère», un concept de «développement de haute 
qualité», équilibré et durable, qui se rapporte à une croissance plus lente, mais 
plus efficace, accompagnant la «nouvelle normalité».  

Le programme économique du Parti pour 2018 comprend des objectifs tels 
que l’approfondissement de la réforme des aspects liés à l’offre, la stimulation 
des acteurs du marché, la réduction de la pauvreté, la lutte contre le 
changement climatique, la promotion d’un commerce équilibré, y compris la 
mise en œuvre d’un système de traitement national avant établissement à 
l’échelle du pays, et la vision ambitieuse d’une connectivité mondiale, y 
compris l’initiative «Ceinture et route». 

7.2.1 Le 13e plan quinquennal pour le développement de la Chine 
Les réformes comprises 
dans le 13e plan 
quinquennal prévu pour la 
période 2016-2020 sont 
axées sur le 

Face au ralentissement économique que connaît le pays, le 13e plan 
quinquennal pour le développement économique et social de la 
Chine 2016-2020 (13e plan quinquennal), approuvé par le CNP en mars 2016, 

http://documents.worldbank.org/curated/en/976611468194051601/pdf/WPS7666.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44398.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44398.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44385.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44385.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44385.0
http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/21/WS5a3b77e5a31008cf16da2b28.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/21/WS5a3b77e5a31008cf16da2b28.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/21/WS5a3b77e5a31008cf16da2b28_2.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/21/WS5a3b77e5a31008cf16da2b28_2.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/21/WS5a3b77e5a31008cf16da2b28_3.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/21/WS5a3b77e5a31008cf16da2b28_8.html
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«rééquilibrage» de 
l’économie. 
 
La Chine a pour objectif 
d’atteindre une «nouvelle 
normalité», caractérisée 
par une croissance plus 
faible, mais davantage 
orientée vers les services 
et la technologie. 
 
Les réformes ont peu à 
peu laissé transparaître 
leurs «caractéristiques 
chinoises», car elles 
accordent moins 
d’importance que prévu 
aux forces du marché. 
 
Le plan directeur «Made in 
China 2025» de la Chine 
pour la production ne 
semble pas donner un rôle 
plus décisif au marché, 
dans la mesure où il 
comporte des objectifs 
d’optimisation des 
structures industrielles. 

traduit le programme de réformes économiques et sociales en un ensemble de 
mesures concrètes.  

Le processus de réformes économiques et sociales, qui vise à atteindre une 
plus grande efficacité grâce à la «nouvelle normalité», se caractérise par une 
croissance économique davantage orientée vers les services et la technologie. 
Conformément au plan, la Chine a l’intention de doubler son PIB ainsi que le 
revenu par habitant des résidents des zones tant urbaines que rurales par 
rapport à leur niveau de 2010, d’ici à 2020.  

Conformément au 13e plan quinquennal, le gouvernement chinois prévoit de 
continuer à encourager la participation du secteur privé ainsi qu’à trouver un 
équilibre entre le rôle du gouvernement et celui du marché, en laissant le 
marché jouer le rôle décisif dans l’allocation des ressources. Cependant, les 
réformes ont peu à peu laissé transparaître leurs «caractéristiques chinoises», 
car elles accordent moins d’importance que prévu aux forces du marché. 
L’approche adoptée est bien différente de celle de «l’économie de l’offre» 
pratiquée dans les pays occidentaux. 

Le 13e plan quinquennal de la Chine intègre des objectifs relatifs à la mise en 
œuvre de l’initiative «Made in China 2025», en vue de faire de la Chine une 
puissance industrielle mondiale. Dans le domaine de la modernisation 
industrielle comme dans celui des nouvelles industries stratégiques énumérées 
dans le plan, les réformes sont axées sur l’utilisation de technologies avancées 
afin d’accroître la valeur ajoutée et la compétitivité de l’industrie 
manufacturière.  

Le 13e plan quinquennal encourage en outre les activités de recherche et de 
développement technologiques et comprend des objectifs visant à 
augmenter la part des dépenses en matière de recherche et développement 
dans le PIB de 2,5 % d’ici 2020. En 2017, les dépenses de la Chine en matière de 
recherche et développement s’élevaient à 2,1 % du PIB total, contre 2,8 % pour 
les États-Unis, 2,9 % pour l’Allemagne et 3,3 % pour le Japon. 

7.2.2 «Made in China 2025» 
La stratégie de 2015 
intitulée «Made in 
China 2025» est un plan 
directeur de 
transformation 
économique de la Chine et 
de modernisation de son 
industrie manufacturière. 
 
 
 
 
Le plan «Made in China 
2025» a pour objectif de 
remplacer les produits 
étrangers par des produits 

Le plan «Made in China 2025» de 2015, un plan directeur de transformation 
économique de la Chine et de modernisation de son industrie manufacturière, 
est progressivement mis en œuvre. Le plan établit des objectifs explicites pour 
dix secteurs industriels, à savoir les technologies de l’information avancées, les 
machines-outils automatisées et la robotique, le matériel aérospatial et 
aéronautique, les équipements d’ingénierie maritime et les navires de haute 
technologie, le matériel ferroviaire de pointe, les véhicules économes en 
énergie et à énergies nouvelles, les équipements électriques, les machines et le 
matériel agricoles, les nouveaux matériaux, les produits biopharmaceutiques 
et les appareils médicaux de haute performance.  

S’agissant de ces industries, le plan vise à remplacer les produits étrangers par 
des produits nationaux sur le marché chinois, et comprend des objectifs «semi-
officiels» concernant les parts de marché intérieur qui offriraient des garanties 
en matière d’autosuffisance. Le plan prévoit également dix outils 

http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/Opportunities-Arising-from-China-s-13th-Five-Year-Plan-An-Overview/rp/en/1/1X000000/1X0A5OJH.htm
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44385.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44385.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44385.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44385.0
https://www.csis.org/analysis/made-china-2025
http://www.chinabankingnews.com/2018/02/28/rd-spending-china-rises-14-2017-equals-2-1-gdp/
http://www.chinabankingnews.com/2018/02/28/rd-spending-china-rises-14-2017-equals-2-1-gdp/
https://www.csis.org/analysis/made-china-2025
https://www.csis.org/analysis/made-china-2025


Les relations entre l’Union européenne et la Chine: une nouvelle ère de coopération stratégique plus étendue? 
 

33 

nationaux sur le marché 
chinois. 
 
 
 
Une feuille de route 
actualisée du plan «Made 
in China 2025» datant 
de janvier 2018 indique au 
pays comment devenir le 
premier producteur 
mondial de matériel de 
télécommunication, 
ferroviaire et 
d’alimentation électrique 
d’ici 2025.  

stratégiques essentiels (comme les transferts forcés de technologie en 
échange d’accès au marché, les normes, l’usage de subventions, la politique 
financière, les entreprises d’État et les partenariats public-privé) pour atteindre 
les objectifs poursuivis.  

Une version actualisée de la feuille de route «Made in China 2025», publiée 
en janvier 2018, comporte des objectifs devant permettre au pays de devenir 
le premier producteur mondial de matériel de télécommunication, ferroviaire 
et d’alimentation électrique d’ici 2025, et le deuxième ou troisième producteur 
dans des secteurs industriels tels que la robotique, l’automatisation haut de 
gamme et les véhicules à énergies nouvelles d’ici 2025. Selon le vice-ministre 
de l’industrie et des technologies de l’information, Xin Guobin, la Chine est déjà 
devenue l’un des plus grands producteurs mondiaux de plus de 220 types de 
produits. L’intervention du gouvernement ainsi que son soutien financier et 
sous d’autres formes en faveur du plan «Made in China 2025» s’élèverait à plus 
de 1,5 milliard d’USD. Le fonds pour l’industrie de pointe (un fonds doté de 
20 milliards de RMB, soit environ 2,7 milliards d’euros) a été créé 
en juin 2016pour faciliter la modernisation de l’industrie manufacturière en 
Chine. 

Illustration 11: Production/assemblage de la Chine en 2015, en % de la production mondiale, et production 
en 2016 et 2017 

 Production ou 
assemblage chinois 

en % de la 
production 
mondiale, 

en 2015 

Production en 2016 
(estimation) en 

millions d’unités 

Production en 2017 
(estimation) en 

millions d’unités 

 Voitures 28 28 29 

 Ordinateurs 80 290 307 

 Téléphones portables 90 2 058 1 890 

 Réfrigérateurs 50 85 85 

 Climatiseurs 80 143 179 

 Postes de télévision en 
couleur 

60 158 159 

 Sources: «China Manufacturing 2025:Putting Industrial Policy Ahead of Market Forces», Chambre 

de commerce de l’Union européenne en Chine, 2017; Communiqué statistique, Bureau national des 

statistiques de Chine, 28 février 2017; Communiqué statistique, Bureau national des 

statistiques de Chine, 28 février 2018. 

7.2.3 La réforme en cours des entreprises d’État 
La Chine a poursuivi ses 
réformes des entreprises 
d’État, mais la propriété 
publique constitue 
toujours la base de son 
économie. 
 
Le processus de réforme 
des entreprises d’État a 

Bien que la Chine ait poursuivi ses réformes des entreprises d’État, la propriété 
publique demeure le fondement de l’économie, une place secondaire étant 
parallèlement accordée à diverses autres formes de propriété. Le processus de 
réforme des entreprises d’État a réduit le nombre d’entreprises administrées par 
l’État central à 98, contre 117 auparavant, et crée des «champions nationaux» 
capables d’abaisser les marges de profit des concurrents mondiaux tout en 
continuant de bénéficier d’un financement de l’État. L’on peut citer, parmi les 
exemples en 2017, la fusion de deux des principaux constructeurs de trains à 

http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/27/WS5a6bb8b9a3106e7dcc137168.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/27/WS5a6bb8b9a3106e7dcc137168.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/27/WS5a6bb8b9a3106e7dcc137168.html
http://www.scmp.com/tech/enterprises/article/2138680/what-happens-made-china-2025-trade-war-fears-grow
http://www.scmp.com/tech/enterprises/article/2138680/what-happens-made-china-2025-trade-war-fears-grow
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-06/08/content_25652625.htm
http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf
http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf
http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201702/t20170228_1467503.html
http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201802/t20180228_1585666.html
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/24/content_281475576610165.htm
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/24/content_281475576610165.htm
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2018/01/17/content_281476017034020.htm
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2018/01/17/content_281476017034020.htm
http://english.gov.cn/premier/news/2017/10/10/content_281475902645398.htm
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permis de réduire le 
nombre des entreprises 
d’État centrales à 98, 
contre 117 auparavant, et 
de créer des «champions 
nationaux». 
 
 
 
 
 
 
 
La réforme des 
entreprises d’État donne 
la priorité aux entreprises 
des secteurs de l’acier, du 
charbon et de l’énergie, 
dont les industries du 
pétrole, du gaz, du rail, 
des télécommunications, 
de l’aviation civile et des 
industries liées au 
domaine militaire. 
 
Les secteurs 
d’importance stratégique 
restent dominés par de 
grandes entreprises 
d’État. 

grande vitesse chinois, China South Locomotive and Rolling Stock Corporation, 
d’une part, et China CNR Corporation, d’autre part, qui détenaient 
respectivement 30 % et 18 % des parts du marché mondial. La nouvelle société, 
CRRC Corporation Ltd., détiendrait de loin la plus grande part du marché 
mondial.  

En 2017, les entreprises d’État centralisées avaient mis en place plus de 
700 nouvelles sociétés «mixtes». Selon le Conseil des affaires de l’État de la Chine, 
il existe actuellement 150 000 entreprises d’État aux niveaux central et local. La 
liste des 500 plus grandes entreprises au monde établie par l’organisation 
Fortune en 2016 comprend 103 sociétés chinoises, dont 28 semblent présenter 
des liens financiers avec le gouvernement chinois.  

La commission d’administration et de supervision de biens publics (SASAC) 
tente actuellement d’approfondir la réforme des entreprises d’État, accordant la 
priorité à la restructuration des secteurs industriels de l’acier, du charbon, de 
l’énergie et d’autres secteurs tels que ceux du pétrole, du gaz, du rail, des 
télécommunications, de l’aviation civile et des industries liées au domaine 
militaire, dans le but de mener des réformes de «propriété mixte», de sorte que 
de nombreuses entreprises d’État fonctionnent comme des entreprises privées. 
En 2017, les entreprises d’État supervisées par la SASAC ont réalisé des bénéfices 
totaux de 1,4 billion de RMB (environ 216,8 milliards d’USD), un chiffre en hausse 
de 15,2 % par rapport à 2016.  

Le secteur privé domine certains secteurs industriels tels que le textile, 
l’alimentation et l’assemblage pour l’exportation. Parallèlement, les secteurs 
d’importance stratégique restent dominés par de grandes entreprises 
d’État (par exemple, les secteurs de l’énergie, des services collectifs, des 
transports et des services financiers, des télécommunications, de l’éducation, 
des soins de santé et de la défense).  

7.2.4 Le 13e plan quinquennal pour le développement des échanges de services 
Le 13e plan quinquennal 
pour le développement 
des échanges de services 
vise activement à mettre 
en place des accords de 
libre-échange (ALE) pour 
renforcer la position de la 
Chine sur le marché des 
services dans des pays 
spécifiques. 

Le 13e plan quinquennal pour le développement des échanges de services 
(ci-après, «le plan») a entre autres pour objectif de promouvoir des réformes 
structurelles de l’offre dans le secteur des échanges de services grâce à 
l’optimisation du système permettant de fournir des services et à l’amélioration 
du cadre d’action, ainsi que grâce à la libéralisation et à la facilitation des 
investissements liés à la prestation de services ou destinés à l’étranger. Il 
vise également à renforcer la capacité d’exportation, notamment par le 
développement de nouveaux types de services, comme le commerce 
électronique transfrontalier et l’externalisation des services, et envisage un 
recours à des accords de libre-échange (ALE) pour renforcer la position de la 
Chine sur le marché des services dans des pays spécifiques.  

Selon le plan, la croissance du commerce des services chinois est confronté à 
des défis tels que l’accroissement de la concurrence internationale, le 
protectionnisme commercial et la redéfinition des règles internationales 
relatives aux échanges de services. La Chine a signé des protocoles d’accord 

http://english.gov.cn/premier/news/2017/10/10/content_281475902645398.htm
http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf
http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf
http://english.gov.cn/news/video/2017/02/16/content_281475569025065.htm
http://fortune.com/global500/
http://fortune.com/global500/
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2018/03/21/content_281476084587696.htm
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2018/03/21/content_281476084587696.htm
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp061016
http://www.chinachamber.org.cn/
http://www.chinachamber.org.cn/
http://images.mofcom.gov.cn/fms/table/fms1212.pdf


Les relations entre l’Union européenne et la Chine: une nouvelle ère de coopération stratégique plus étendue? 
 

35 

de coopération en matière de commerce de services (y compris électronique) 
avec plusieurs pays et régions.  

 Politiques budgétaires et monétaires de la Chine 

La Chine, tout comme 
d’autres partenaires du 
G20, s’est engagée à 
s’abstenir de recourir à 
toute dévaluation 
compétitive et à ne pas 
fixer d’objectif de taux de 
change à des fins 
concurrentielles. 
 
 
 
 
 
 
Les comptes 
transfrontaliers doivent 
obtenir l’accord du fonds 
souverain chinois («State 
Administration of Foreign 
Exchange»). 
 
 
 

La Chine s’est engagée à poursuivre une réforme du taux de change axée sur le 
marché qui permet une flexibilité à double sens. Lors de la réunion des ministres 
des finances du G20 sous présidence chinoise, en juillet 2016, la Chine, tout 
comme d’autres partenaires du G20, s’est engagée à s’abstenir de recourir à 
toute dévaluation compétitive et à ne pas fixer d’objectif de taux de change à 
des fins concurrentielles. 

Le yuan renminbi (CNY, souvent appelé RMB) est pleinement convertible pour 
les opérations courantes et en partie convertible pour certaines opérations en 
capital. Depuis 2011, tous les résidents et non-résidents peuvent utiliser le RMB 
pour des investissements directs étrangers. Les autorités de régulation chinoises 
ont renforcé les règles, avec effet au 1er janvier 2018, limitant les retraits des 
particuliers à 100 000 RMB (environ 15 530 USD) par an depuis l’étranger.  

Le 5 janvier 2018, la Banque populaire de Chine a publié une communication sur 
l’amélioration continue de la politique relative aux opérations transfrontalières 
en RMB et l’accélération de la facilitation des investissements et des échanges 
commerciaux, dans le cadre des efforts visant à favoriser les investissements 
étrangers et le commerce extérieur. Les détenteurs de comptes transfrontaliers 
doivent obtenir l’approbation du fonds souverain chinois («State Administration 
of Foreign Exchange»). 

Le 1er octobre 2016, dans le panier de devises du FMI servant à fixer la valeur des 
droits de tirage spéciaux (DTS), le RMB est devenu une devise librement 
utilisable au même titre que le dollar des États-Unis (0,58252), l’euro (0,38617), 
le yen japonais (11,900) et la livre sterling (0,085946), constituant la troisième 
(1,0174) devise la plus importante de ce panier.  

En 2016, la Chine a 
indiqué qu’elle 
progressait au sujet de la 
mise en œuvre du plan 
d’action de l’OCDE et du 
G20 concernant l’érosion 
de la base d’imposition et 
le transfert des bénéfices 
(BEPS). 
 
 
La réforme fiscale reste 
une priorité. 
 
 
 
La Chine a également 
précisé sa définition du 
«bénéficiaire effectif» 
permettant de 

En 2016, lorsqu’elle a assumé la présidence du G20, la Chine a indiqué qu’elle 
progressait au sujet de la mise en œuvre du plan d’action de l’OCDE et du G20 
concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices (BEPS). 
Les autorités chinoises ont décidé de ne pas effectuer d’échanges des 
déclarations BEPS pays par pays de l’année fiscale 2016 dans l’annonce nº 46 de 
l’administration fiscale d’État 
(SAT)http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2978830/content.html 
publiée le 19 décembre 2017. Bien qu’elle ne soit pas membre de l’OCDE, la 
Chine est le principal partenaire de l’Organisation depuis 2007. 

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l’impôt sur les sociétés (IS) comptent pour 
environ 50 % de l’ensemble des recettes fiscales de la Chine. La réforme fiscale 
demeure une priorité pour les autorités chinoises et, du fait de la mise en œuvre 
de la réforme de la TVA sur les services, les taxes ont été réduites d’environ 
2 billions de RMB (308 milliards d’USD) au cours des cinq dernières années. 
En 2017, la structure de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a fait l’objet d’une 
nouvelle simplification. É l’heure actuelle, la Chine réforme notamment son 
régime d’identification fiscale pour les personnes morales. Le 3 février 2018, la 
SAT a donné des précisions concernant la propriété effective dans les 

http://www.g20.org/English/Dynamic/201608/t20160801_3106.html
http://www.g20.org/English/Dynamic/201608/t20160801_3106.html
https://www.livemint.com/Opinion/0RBrM21ttmKipFxndYav5O/Stalled-capitalaccount-liberalization-in-China.html
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/china-new-rules-increase-restrictions-on-overseas-cash-withdrawals/
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/china-new-rules-increase-restrictions-on-overseas-cash-withdrawals/
http://www.chinabankingnews.com/2018/01/06/central-bank-shores-cross-border-rmb-settlement-foreign-investors/
http://www.chinabankingnews.com/2018/01/06/central-bank-shores-cross-border-rmb-settlement-foreign-investors/
http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/09/30/AM16-PR16440-IMF-Launches-New-SDR-Basket-Including-Chinese-Renminbi
http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/09/30/AM16-PR16440-IMF-Launches-New-SDR-Basket-Including-Chinese-Renminbi
http://www.t20china.org/displaynews.php?id=13779
http://www.t20china.org/displaynews.php?id=13779
https://home.kpmg.com/cn/en/home/insights/2018/01/china-tax-weekly-update-01.html
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2978830/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2978830/content.html
http://www.oecd.org/eco/surveys/china-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf
http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/02/WS5a4b305ca31008cf16da4aba.html
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/China-TIN.pdf
https://home.kpmg.com/cn/en/home/insights/2018/02/china-tax-weekly-update-07.html
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déterminer les non-
résidents éligibles à 
bénéficier des avantages 
découlant des 
conventions fiscales. 

conventions en vue d’éviter les doubles impositions afin de clarifier la définition 
de «bénéficiaire effectif» permettant de déterminer les non-résidents éligibles à 
bénéficier des avantages découlant des conventions fiscales, concernant les 
dividendes, intérêts et redevances provenant de Chine, avec effet 
au 1er avril 2018. 

7.2.5 La stratégie de la priorité à l’emploi 
Le gouvernement 
déploie actuellement une 
«stratégie de priorité à 
l’emploi» et œuvre pour 
le développement de 
l’enseignement et de la 
formation 
professionnelle ainsi que 
pour l’amélioration de la 
protection sociale. 
 
 

La «stratégie de la priorité à l’emploi» du gouvernement ainsi que des 
politiques de l’emploi plus énergiques s’appliquent à la phase de la croissance 
économique chinoise de «nouvelle normalité». Le gouvernement chinois a 
également pour objectif de développer l’enseignement et la formation 
professionnelle ainsi que d’améliorer la protection sociale. 

À la fin de l’année 2017, le nombre total de personnes employées en Chine 
atteignait 776,4 millions: 424,6 millions dans les zones urbaines et 351,8 millions 
dans les zones rurales. Le nombre total de travailleurs migrants en 2017 était 
de 286,5 millions, soit une hausse de 1,7 % par rapport à 2016. Le taux de 
chômage enregistré dans les zones urbaines se maintient autour de 3,9 %.  

L’unique syndicat mandaté par la loi en Chine, la Fédération des syndicats de 
Chine (FCS), est présent sur de nombreux lieux de travail, mais les représentants 
syndicaux sont largement assujettis à la direction. 

7.3 Stratégie commerciale mondiale de la Chine 
Si la Chine prend part au 
système commercial 
multilatéral dans toutes 
ses dimensions, elle 
complète notamment 
cette participation par 
une stratégie globale 
d’accords de libre-
échange aux niveaux 
régional, sous-régional et 
bilatéral. 
 
 
 

Bien que la Chine prenne part au système de commerce multilatéral dans toutes 
ses dimensions depuis son adhésion à l’OMC, en 2001, elle complète notamment 
cette participation par une stratégie globale d’accords de libre-échange visant à 
libéraliser et à faciliter l’investissement et le commerce aux niveaux régional, sous-
régional et bilatéral, ainsi que par un système d’arrangements de coopération. 
En 2017, les accords de libre-échange de la Chine couvraient, outre son voisinage 
immédiat, comme les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ASEAN), les régions plus lointaines que sont l’Amérique latine, l’Asie centrale et 
l’Europe. Cette même année, la Chine a également signé des accords de libre-
échange avec la Géorgie et les Maldives. Elle a en outre conclu un «accord-cadre 
de coopération économique» avec Taïwan, qui équivaut à un accord de libre-
échange (voir la liste des accords de libre-échange de la Chine à l’annexe 3). 

La Chine est le premier partenaire commercial de plus de 120 pays et régions, 
qui représentent plus de 80 % du PIB mondial.  

7.3.1 L’Organisation mondiale du commerce 
L’adhésion de la Chine à 
l’OMC en décembre 2001 
a constitué une étape 
cruciale. 
 
 
 
Un certain nombre des 
engagements pris par la 

Le protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC (décembre 2001) tenait compte des 
particularités juridiques et économiques de l’économie chinoise en transition. Ces 
dispositions spécifiques ont permis aux membres de l’OMC, par exemple, de 
dévier des règles générales prévues dans l’accord antidumping de l’OMC ainsi que 
dans l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC dans le 
cadre de leurs relations avec la Chine. 

En retour, l’adhésion de la Chine à l’OMC exigeait que le pays entreprenne des 
réformes audacieuses et libéralise d’importantes parties de son économie. Et 

https://home.kpmg.com/cn/en/home/insights/2018/02/china-tax-weekly-update-07.html
https://www.cnbc.com/2018/02/11/china-pledges-employment-first-policies-to-create-millions-of-jobs.html
https://www.cnbc.com/2018/02/11/china-pledges-employment-first-policies-to-create-millions-of-jobs.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_423613.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_423613.pdf
http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201802/t20180228_1585666.html
http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201802/t20180228_1585666.html
http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/24/c_136997089.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/24/c_136997089.htm
http://en.acftu.org/
http://en.acftu.org/
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_chine_f.htm
http://www.chinadailyasia.com/business/2016-07/21/content_15466055.html
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm#chn
https://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/completeacc_f.htm#chn
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Chine auprès de l’OMC 
sur l’ouverture et la 
libéralisation de 
l’économie chinoise ne 
sont toujours pas 
respectés à l’heure 
actuelle. 
 
 
 
La Chine a joué un rôle 
actif dans les 
négociations du 
programme de Doha 
pour le développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adhésion de la Chine à 
l’accord de l’OMC sur les 
marchés publics serait 
d’une grande importance 
pour l’économie 
mondiale. 

pourtant, un certain nombre d’engagements pris par la Chine auprès de 
l’OMC en ce qui concerne l’ouverture et la libéralisation de son économie afin 
d’offrir un environnement plus prévisible pour le commerce et l’investissement 
étranger, conformément aux règles de l’OMC, ne sont toujours pas respectés à 
l’heure actuelle. Selon la Banque mondiale, les réformes visant à réduire les 
surcapacités industrielles doivent encore être menées à terme. En 2017, le nombre 
de mesures commerciales restrictives s’est stabilisé dans les plus grandes 
économies et a diminué dans le reste du monde.  

La Chine a joué un rôle actif dans les négociations du programme de Doha pour 
le développement. Lors de la mini-conférence ministérielle de l’OMC qui a eu lieu 
en mars 2018, la Chine a réaffirmé son soutien au système commercial multilatéral 
et aux efforts conjoints pour garantir le bon fonctionnement des activités de 
l’OMC et poursuivre les négociations sur les thèmes du programme de Doha pour 
le développement restant à aborder.  

La Chine a été l’un des premiers membres de l’OMC à avoir achevé ses procédures 
nationales de ratification de l’accord sur la facilitation des échanges qui a été 
conclu à la conférence ministérielle de Bali, en 2013. L’accord sur la facilitation des 
échanges est entré en vigueur le 22 février 2017. Il comporte des dispositions 
destinées à accélérer le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des 
marchandises, y compris des marchandises en transit, et prévoit des mesures 
permettant de mettre en place une coopération effective entre les autorités 
douanières et les autres autorités compétentes sur les questions de facilitation des 
échanges et de respect des procédures douanières.  

Le 28 décembre 2007, la Chine a déposé une demande d’adhésion à l’accord 
plurilatéral de l’OMC sur les marchés publics (AMP), mais elle conserve pour 
l’instant son statut d’observateur et continue de négocier son adhésion à l’accord. 
L’adhésion de la Chine à l’AMP dans des conditions mutuellement acceptables et 
appropriées serait d’une grande importance pour l’OMC et pour l’économie 
mondiale. 

7.3.2 La Chine et certains accords de libre-échange 
Les négociations 
trilatérales relatives à un 
ALE entre la Chine, le 
Japon et la Corée du Sud 
se sont poursuivies 
en 2018. 
 
 
 
 
 
L’ALE entre la Chine et la 
Corée du Sud a été signé 
en 2015. 
 
 
 

Les négociations commerciales entre la Chine, le Japon et la République de 
Corée ont repris les 22 et 23 mars 2018, près d’un an après le 12e cycle de 
négociations du 13 avril 2017 à Tokyo. Les trois participants ont échangé leurs 
points de vue sur des questions telles que le commerce des biens, des services 
(télécommunications et services financiers) et des investissements. L’accord 
d’investissement trilatéral est entré en vigueur en mai 2014. Les trois pays 
participent également à une initiative plus large visant à conclure un accord 
commercial régional entre seize pays: le partenariat économique intégral 
régional. 

La Chine et la République de Corée ont signé un ALE bilatéral en juin 2015. Cet 
ALE englobe environ 300 milliards d’USD en matière de commerce de biens et 
de services. Lors de l’entrée en vigueur de l’ALE, la Corée du Sud et la Chine 
supprimeront respectivement 50 % et 20 % de leurs lignes tarifaires. En dix ans, 
la République de Corée et la Chine libéraliseront respectivement 79 % et 71 % 
de leurs lignes tarifaires. L’accord prévoit, en l’espace de vingt ans, la suppression 

https://www.openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28932
https://www.openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28932
https://www.cfr.org/backgrounder/whats-next-wto
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201803/20180302726026.shtml
https://www.wto.org/french/tratop_f/tradfa_f/tradfa_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_gpa_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_gpa_f.htm
https://www.bna.com/china-pushing-bid-n57982090983/
http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001968.html
http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001968.html
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201704/20170402559542.shtml
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/treaty/3302
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/treaty/3302
http://fta.mofcom.gov.cn/topic/enkorea.shtml
https://piie.com/publications/pb/pb15-24.pdf
https://piie.com/publications/pb/pb15-24.pdf
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La Chine participe aux 
négociations relatives à 
un partenariat 
économique intégral 
régional (RCEP) avec 
l’ASEAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le RCEP ne sera 
vraisemblablement pas 
un accord commercial de 
«nouvelle génération» et 
devrait contenir certains 
engagements allant au-
delà de ceux pris dans le 
cadre de l’OMC. 
 

progressive de la majeure partie des droits de douane entre la République de 
Corée et la Chine en matière d’importation: 85 % pour la Chine et 91 % pour la 
Corée du Sud. L’accord bilatéral est entré dans la phase suivante en mars 2018 
avec le lancement du premier cycle de négociations sur les services et 
l’investissement, qui devrait s’appuyer sur les engagements existants.  

L’accord de partenariat économique intégral régional est considéré comme 
la réponse alternative de la Chine à l’accord de partenariat transpacifique 
(désormais dénommé accord de partenariat transpacifique global et 
progressiste, ou CPTPP). Les négociations à seize sur l’accord de libre-échange 
du RCEP ont été lancées par les dix pays de l’ASEAN et les partenaires actuels de 
l’accord de libre-échange de l’ASEAN (à savoir l’Australie, la Chine, l’Inde, le 
Japon, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée) en marge du sommet de 
l’Asie orientale tenu en novembre 2012. La conférence ministérielle du RCEP 
s’est tenue le 12 novembre 2017 dans le but de préparer la réunion des 
dirigeants du RCEP organisée le 14 novembre 2017, date à laquelle le projet 
d’accord du RCEP (tel qu’existant en novembre 2017) a été annexé à la 
déclaration commune des seize pays participant à l’accord. 

Le ministre chinois des affaires étrangères avait demandé que des efforts 
conjoints soient déployés afin de conclure les négociations du RCEP avant la fin 
de l’année 2017 et a déclaré que le RCEP, le CPTPP ou d’autres arrangements 
régionaux représentent des voies possibles vers une plus vaste zone de libre-
échange Asie-Pacifique (FTAAP). Le 21e cycle de négociations du RCEP s’est 
déroulé du 5 au 9 février 2018 en Indonésie. La 5e réunion ministérielle du RCEP 
s’est tenue du 30 juin au 1er juillet 2018 à Tokyo. 

L’on ne sait pas si le RCEP final sera un accord commercial de «nouvelle 
génération», mais il devrait contenir des engagements allant au-delà de ceux 
pris dans le cadre de l’OMC. Les différences entre le CPTPP et le RCEP porteront 
probablement sur l’insertion de dispositions consacrées aux entreprises d’État, à 
l’environnement et aux marchés publics. Des dispositions relatives à 
l’investissement et au règlement des différends sont vraisemblablement 
incluses dans l’accord de RCEP, mais l’ampleur et la portée des engagements en 
matière de sanctions ne sont pour l’instant pas connus. 

Les États-Unis ayant renoncé à faire partie du CPTPP en janvier 2017, le bloc de 
libre-échange de cet accord comprend l’Australie, Brunei, le Canada, le Chili, le 
Japon, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, Singapour et le 
Vietnam. Le CPTPP a été conclu au Japon le 23 janvier 2018, et signé au Chili le 
8 mars 2018. Conformément au CPTPP, au moins six pays signataires, ou au 
moins la moitié des pays signataires, doivent ratifier l’accord pour que celui-ci 
entre en vigueur. 

http://english.motie.go.kr/en/pc/pressreleases/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=624&bbs_cd_n=2&currentPage=1&search_key_n=&search_val_v=&cate_n=
http://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/BCAS2014_Junji_Nakagawa.pdf
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201711/20171102669993.shtml
http://asean.org/storage/2017/11/RCEP-Summit_Leaders-Joint-Statement-FINAL1.pdf
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-02/08/content_28135604.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-02/08/content_28135604.htm
http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201802/t20180228_1585666.html
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201807/20180702766240.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-02/08/content_28135604.htm
https://www.oecd.org/dev/SAEO2018_Preliminary_version.pdf
http://wtocenter.vn/tpp/trans-pacific-partnership-ministerial-statement
http://wtocenter.vn/tpp/trans-pacific-partnership-ministerial-statement
https://www.cfa-fca.ca/fr/2018/01/25/declaration-aux-medias-sur-laccord-de-partenariat-transpacifique-global-et-progressiste-ptpgp/
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Illustration 12: 
Participation au 
partenariat économique 
intégral régional (RCEP) 
et à l’ex-partenariat 
transpacifique (TPP-11), 
désormais dénommé 
«accord de partenariat 
transpacifique global et 
progressiste» 

 
 Sources: http://www.postwesternworld.com/images/2015/08/RCEP.png; http://atlantacir.org/wp-

content/uploads/2017/01/Chart-2.jpg 

7.4 Enjeux liés à la politique commerciale 

7.4.1 Vue d’ensemble 
Bien que la Chine soit 
devenue le premier pays 
exportateur du monde 
en 2010, elle demeure 
relativement fermée aux 
exportations d’autres 
pays. 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport 2016 sur la 
promotion du commerce 
mondial (Global Enabling 
Trade Report 2016) a 
classé la Chine 61e, 
derrière les pays les plus 
performants de son 
voisinage. 
 

L’excédent commercial de la Chine, premier pays exportateur du monde 
depuis 2010, a continué à diminuer en 2017, enregistrant une baisse de 14,2 % 
par rapport à l’année précédente, alors que les exportations totales du pays ont 
augmenté de 11 %, d’après les données du gouvernement. En 2017, le volume 
du commerce extérieur de la Chine s’est accru de 14,2 % (par rapport à 2016), 
pour atteindre 27,79 billions de RMB (environ 4,28 billions d’USD). La Chine reste 
relativement fermée aux importations, se classant 121e sur 136 pays pour ce qui 
est de l’accès au marché intérieur. La Chine a annoncé son intention d’ajuster, 
en 2018, les droits et les taxes à l’importation sur un certain nombre d’articles 
d’importation et d’exportation, parmi lesquels les composants de machines, les 
matériaux énergétiques et les matières premières destinées à la médecine de 
pointe. 

Dans le rapport 2016 sur la promotion du commerce mondial («Global Enabling 
Trade Report 2016») publié par échanges, la Chine occupe la 61e place (sur 
136 pays) du classement de l’indice mesurant l’accès aux marchés intérieur et 
extérieur, la gestion des frontières, les infrastructures de transport et 
numériques, les services de transports et l’environnement opérationnel. La 
Chine se classe derrière les meilleurs pays de son voisinage: Singapour (première 
position), Hong Kong (troisième) et le Japon (16e). La meilleure performance de 
la Chine concerne la catégorie des infrastructures de transports, dans laquelle 
elle se classe 12e au niveau mondial.  

Les tensions commerciales figurent désormais en haut de la liste des 
risques auxquels est confrontée la Chine en 2018. 

7.4.2 Les surcapacités 
La Chine a convenu, d’un 
commun accord avec 
d’autres partenaires du 

La Chine, tout comme d’autres pays du G20, reconnaît que les problèmes 
structurels, dont la surcapacité dans le secteur de l’acier et d’autres secteurs 
industriels, exacerbés par la faiblesse de la reprise économique mondiale 

http://www.postwesternworld.com/images/2015/08/RCEP.png
http://atlantacir.org/wp-content/uploads/2017/01/Chart-2.jpg
http://atlantacir.org/wp-content/uploads/2017/01/Chart-2.jpg
https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/wtr11-1_f.pdf
https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/wtr11-1_f.pdf
http://en.silkroad.news.cn/2018/0119/80483.shtml
http://en.silkroad.news.cn/2018/0119/80483.shtml
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/12/15/content_281475977915720.htm
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/12/15/content_281475977915720.htm
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/12/15/content_281475977915720.htm
http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/enabling-trade-rankings/
http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/enabling-trade-rankings/
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G20, de réduire les 
capacités excédentaires 
en ce qui concerne l’acier, 
lors de la réunion du G20 
en novembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Chine a pris des 
mesures en vue de 
réduire sa capacité de 
production excédentaire. 
 

et par la dépression de la demande du marché, ont une incidence négative 
sur le commerce, les travailleurs et la croissance économique.  

La première réunion ministérielle du forum mondial sur la surcapacité 
sidérurgique (FMSS) du G20 et de l’OCDE, instauré le 16 décembre 2016 à la 
suite du sommet des dirigeants du G20 de juillet 2016, a été organisée par la 
présidence allemande du G20 le 30 novembre 2017. Les 33 économies du forum 
mondial représentent plus de 90 % de la capacité de production sidérurgique 
mondiale. Les ministres ont adopté un rapport comprenant une feuille de route 
assortie de six principes directeurs visant à réduire les capacités excédentaires 
dans le secteur de l’acier. Selon le rapport, les capacités cumulées de production 
d’acier brut des membres du FMSS s’élevaient à 2 031,4 millions de Mmt 
en 2016, la capacité de la Chine seule pour la même année ayant été estimée à 
1 073,3 Mmt.  

La Chine a engagé des réformes structurelles des aspects liés à l’offre en 2016, 
lorsque le Conseil des affaires de l’État a fixé, dans ses recommandations à 
l’industrie sidérurgique visant à réduire les capacités excédentaires et à 
surmonter les difficultés en vue du développement futur, des sur cinq ans, à 
compter de 2016. Ces objectifs impliquent une réduction des capacités 
comprise entre 9 et 13 %, pour atteindre 977-1027 Mmt, ainsi que le transfert de 
500 000 travailleurs, soit environ 15 % de l’ensemble des employés du secteur. 
En novembre 2016, le ministère de l’industrie et des technologies de 
l’information a rendu public un plan d’ajustement et de modernisation de 
l’industrie sidérurgique (2016-2020) qui fixe les mêmes objectifs et porte le taux 
d’utilisation des capacités à 80 % d’ici 2020.  

Le problème de la 
surcapacité dans 
beaucoup d’industries 
lourdes découle de l’aide 
versée par l’État aux 
entreprises d’État et de 
certaines pratiques qui 
faussent les échanges. 
 
 
 
 
 

Pour la Chine, ce problème de surcapacité est bien plus large et concerne, 
outre l’acier, plusieurs autres secteurs. Le problème de la surcapacité dans 
beaucoup d’industries lourdes découle de l’aide versée par l’État aux entreprises 
d’État et de certaines pratiques qui faussent les échanges. Selon le Conseil des 
affaires de l’État, des mesures ont été prises pour décourager la production et il 
existe ainsi 23 projets concernant des secteurs industriels qui connaissent 
une capacité excédentaire, notamment les secteurs du fer et de l’acier, de 
l’aluminium électrolytique, du ciment, du verre poli et de la construction 
navale (vaisseaux). D’après le Conseil des affaires de l’État, les productions 
chinoises d’acier et de charbon ont respectivement été réduites de 5,95 millions 
et 27,03 millions de tonnes en 2017.  

Selon le rapport statistique 2017 de la World Steel Association, la production 
totale d’acier brut a légèrement augmenté en Chine en 2017 pour s’établir à 
831,7 Mmt, ce qui représente environ 49 % de la production totale d’acier brut 
de 66 pays (totalisant 1691,2 Mmt).  

http://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/global-forum-on-steel-excess-capacity-report.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/global-forum-on-steel-excess-capacity-report.pdf?__blob=publicationFile
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4829_0_7.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/17/WS5a5f0672a310e4ebf433e56b.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/17/WS5a5f0672a310e4ebf433e56b.html
https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2017/worldsteel-2017-steel-statistical-yearbook-now-available-online0.html


Les relations entre l’Union européenne et la Chine: une nouvelle ère de coopération stratégique plus étendue? 
 

41 

Illustration 13: 
Importations et 
exportations de 
marchandises des 
grands pays et régions et 
taux de croissance 
en 2017 

 
 

 Source: World Steel Association 

7.5 Le commerce et les investissements 

7.5.1 Le commerce 
La Chine fait partie 
intégrante de la chaîne de 
valeur mondiale, et la 
plupart de ses exportations 
sont des composants 
fabriqués à l’étranger 
envoyés dans le pays pour 
l’assemblage final. 

Selon la Banque mondiale, la Chine est largement intégrée dans l’économie 
mondiale: ses importations représentent un dixième des importations 
mondiales, sa production s’élève également à un dixième du total mondial et 
ses investissements constituent un cinquième des investissements mondiaux. 
La Chine fait partie intégrante de la chaîne de valeur mondiale, et la plupart 
de ses exportations sont des composants fabriqués à l’étranger envoyés dans le 
pays pour l’assemblage final. Cependant, la part destinée aux importations des 
dépenses d’investissement chinoises a chuté, passant d’environ 30 % en 2004 
à 18 % en 2014, car les biens intermédiaires chinois proviennent du marché 
intérieur. Ce changement dans la chaîne de valeur mondiale soumet les 
économies largement associées à la «chaîne de valeur asiatique» à une pression 
concurrentielle.  

En 2017, le commerce extérieur total de la Chine représentait 4,10 billions 
d’USD, et les exportations et importations chinoises avaient augmenté de 7,9 % 
et 15,9 % respectivement, entraînant un excédent commercial de 
422,5 milliards d’USD. En 2017, l’excédent commercial de la Chine était de 
275,8 milliards d’USD avec les États-Unis, de 127,2 milliards d’USD avec l’Union 
européenne, de 51,7 milliards d’USD avec l’Inde, et de 28,3 milliards d’USD avec 
le Japon.  

 Selon les autorités chinoises, en 2017, les exportations de marchandises 
chinoises étaient toujours principalement destinées aux États-Unis (19 %), à 
l’Union européenne (16 %), à Hong Kong (12 %), au Japon (6 %) et à la 
République de Corée (4,5 %). À cet égard, les statistiques chinoises indiquent 
que la région de l’ASEAN absorbe plus de 12 % des exportations du pays.  

https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:371e31b5-7866-4c27-bffd-72f25946858c/2017+World+Crude+Steel+Production+Press+Release+Attachment.pdf
http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2017/02/15/global-economy-in-2017-hope-and-uncertainty
http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2017/02/15/global-economy-in-2017-hope-and-uncertainty
http://www.tfocanada.ca/news.php?item=4132
http://www.tfocanada.ca/news.php?item=4132
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44398.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44398.0
http://en.silkroad.news.cn/2018/0119/80483.shtml
http://english.gov.cn/archive/publications/2017/03/01/content_281475581314953.htm
http://english.gov.cn/archive/publications/2017/03/01/content_281475581314953.htm
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En 2017, les principales sources d’importations de marchandises vers la 
Chine ont été l’Union européenne (13 %), la République de Corée (10 %), les 
États-Unis (8,4 %), le Japon (9 %), Taïwan (8,4 %) et la Fédération de Russie (2 %). 

Illustration 14: Importations chinoises de marchandises en provenance des principaux pays et régions et 
exportations chinoises de marchandises à destination de ces pays et régions, et taux de croissance en 2017 

 Exportations Importations  

Pays ou région 
RMB 

(en centaines 
de millions) 

Augmentation 
par rapport 

à 2016 (en %) 

Part du total 
(en %) 

RMB 
(en centaines 
de millions) 

Augmentation 
par rapport 

à 2016 (en %) 

Part du total 
(en %) 

UE 28 25 199 12,6 16,4 16 543 20,2 13,3 

États-Unis 29 103 14,5 19,0 10 430 17,3 8,4 

ASEAN 18 902 11,9 12,3 15 942 22,8 12,8 

Japon 9 301 8,9 6,1 11 204 16,3 9,0 

Hong Kong 18 899 - 0,4 12,3 495 - 54,9 0,4 

Corée du Sud 6 965 12,6 4,5 12 013 14,4 9,6 

Taïwan 2 979 12,2 1,9 10 512 14,5 8,4 

Brésil 1 962 35,2 1,3 3 974 31,4 3,2 

Inde 4 615 19,8 3,0 1 107 42,4 0,9 

Russie 2 906 17,8 1,9 2 790 31 2,2 

Afrique du Sud 1 004 18,4 0,7 1 649 12,1 1,3 

Autres 
(estimation) 31 610  20,6 38 030  30,5 

Total (estimation) 153 445  100 124 689  100 

Source: Communiqué statistique, Bureau national des statistiques de Chine, 28 février 2018. 

Illustration 15: 
Produits de base les plus 
exportés par la 
Chine (2016 et 2017) 

Produits de base 
2016 (en centaines 

de millions de RMB) 
2017 (en centaines 

de millions de RMB) 
Vêtements et accessoires 
vestimentaires 

10 413 10 656 

Machines et composants 
automatiques de traitement de 
l’information 

9 068 10 710 

Appareils portables et téléphones de 
voiture 

7 643 8 503 

Fils et articles textiles 6 925 7 441 
Acier laminé 3 587 3 700 
Meubles et leurs parties 3 151 3 385 
Chaussures 3 113 3 269 

Source: Communiqué, Bureau national des statistiques de Chine, 28 février 2018. 

Les importations totales 
de la Chine auraient 
augmenté de 31 % au 
premier trimestre 2018, et 
ses exportations de 15 %. 

Les données combinées de janvier à mars 2018 montrent une augmentation 
de 24,4 % (en glissement annuel), tandis que le total du volume des 
exportations et des importations a atteint 563,5 milliards d’USD. L’excédent 
commercial de la Chine s’est accru de 43,6 % pour atteindre 54,32 milliards 
d’USD au premier trimestre 2018: les exportations et les importations ont 
progressé de 14,1 % et 18,9 % respectivement par rapport à la même période, 
en 2017. 

http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201802/t20180228_1585666.html
http://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade-idUSKBN16F0HL
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Illustration 16: 
Commerce de 
marchandises de la Chine 
en milliards d’USD  
 

 
 Sources: Banque mondiale et CNBC 

Les importations de 
services commerciaux en 
Chine constituaient plus 
d’un quart du total des 
importations en 2017. 

Les importations chinoises de services commerciaux ont explosé depuis 2010, 
passant de 140,9 milliards d’USD à 449 milliards d’USD en 2016. En 2017, le 
commerce total de services en Chine était en hausse d’environ 7 %, atteignant 
696 milliards d’USD, qui se répartissent entre les exportations (228 milliards 
d’USD) et les importations (468 milliards d’USD). Selon l’OMC, la Chine était le 5e 
plus grand exportateur de services commerciaux en 2017 (après avoir occupé la 
16e place du classement en 1995), avec 226 milliards d’USD. En 2017, les 
exportations de services ont crû de 10,6 % tandis que les importations chinoises 
de services ont augmenté de 5,1%, par rapport à 2016. 

Illustration 17: 
Exportations et 
importations de services 
de la Chine (en 
milliards d’USD) 

 
 Sources: World Integrated Trade Solutions (WITS), Banque mondiale, 2017; Communiqué 

statistique, Bureau national des statistiques de Chine, 28 février 2018 (les données de 2017 ont été 
calculées par le département thématique en appliquant le taux de change moyen de la réserve 
fédérale pour 2017: 1 USD = 6,7569 RMB). 

7.5.2 L’investissement  
La Chine a continué de 
tenter d’attirer les IDE en 
simplifiant les formalités 
et en mettant en place un 
certain nombre de 
mécanismes d’incitation. 
 
 
 
Les nouvelles lignes 
directrices sur la politique 
chinoise en matière 

La Chine a continué de tenter d’attirer les IDE en ouvrant différents secteurs 
industriels aux investisseurs étrangers. La version révisée du «catalogue 
sectoriel d’orientation de l’investissement étranger» est entrée en vigueur le 
28 juillet 2017. Le catalogue présente les 400 secteurs industriels dans lesquels 
l’investissement étranger est «encouragé», «restreint» ou «interdit». Le 
catalogue 2017 réduit le nombre de restrictions ou de mesures administratives 
spéciales dans le domaine des investissements étrangers de 93 à 63. Cette 
évolution traduit les efforts du gouvernement pour rendre le secteur 
manufacturier plus attractif pour le capital étranger, avec notamment la 
stratégie «Made in China 2025» et la stratégie de développement mené par 
l’innovation. Le catalogue encourage entre autres les investissements étrangers 

https://www.cnbc.com/2018/01/11/china-reports-december-exports-import-trade-data.html
http://www.cnbc.com/2017/03/07/china-reports-february-imports-exports-data.html
http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/tradeinservices/201803/20180302718595.shtml
http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/tradeinservices/201803/20180302718595.shtml
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/CHN
http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201802/t20180228_1585666.html
http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201802/t20180228_1585666.html
http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2017/06/china-publishes-the-foreign-investment-industrial-guidance-catalogue-(2017)
http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2017/06/china-publishes-the-foreign-investment-industrial-guidance-catalogue-(2017)
http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2017/06/china-publishes-the-foreign-investment-industrial-guidance-catalogue-(2017)
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201701/20170102499482.shtml
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201701/20170102499482.shtml
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201701/20170102499482.shtml
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201701/20170102499482.shtml


Département thématique, direction générale des politiques externes 
 

44  

d’investissements 
étrangers visent à faciliter 
les investissements 
étrangers en Chine. 
 
 
 
 
 
La Chine a continué de 
tenter d’attirer les IDE 
dans le pays et dans les 
zones de libre-échange 
réparties sur son territoire. 

dans les secteurs des technologies de pointe et des nouvelles technologies, de 
la fabrication avancée, des économies d’énergie et des services modernes, tels 
que le commerce électronique. L’obligation, pour les entreprises communes, 
de compter une partie chinoise (détenant au moins 50 % du capital) continue 
de s’appliquer à la construction automobile, et limite à un maximum de deux 
entreprises la fabrication du même type de véhicules particuliers et de 
véhicules utilitaires.  

Le gouvernement a publié une liste des «mesures administratives spéciales de 
la zone pilote de libre-échange concernant l’autorisation des investissements 
étrangers» (liste négative), entrées en vigueur le 10 juillet 2017, dans le but de 
simplifier la procédure de création d’une entreprise par des investisseurs 
étrangers dans les onze zones de libre-échange et de lever les restrictions à 
l’investissement dans un certain nombre de secteurs en Chine. La liste énumère 
15 secteurs d’investissement et 40 industries dans lesquels les investissements 
étrangers restent «restreints» ou «interdits», parmi lesquels l’activité minière, le 
crédit-bail et le financement, mais élimine 27 restrictions, permettant un 
traitement plus équitable entre les entreprises étrangères et chinoises. Le 
modèle de liste négative devrait être adopté à l’échelle nationale 
en janvier 2018.  

 L’indice d’investissement de la Chine dans le monde 2017 de l’Economist 
Intelligence Unit (voir l’illustration 18 ci-dessous) place les États-Unis en tête du 
classement de l’indice, lequel compare les possibilités et les risques pour 
67 pays.  

Illustration 18: Évolution de l’indice des investissements directs chinois à l’étranger entre 2015 et 2017 pour une 
série de pays  

 

 Source: Indice d’investissement de la Chine dans le monde 2017, Economist Intelligence Unit 

 
 
En 2017, les États-Unis 
sont restés le principal 
destinataire des IDE, avec 
311 milliards d’USD 
d’entrées de capitaux, 
suivis par la Chine, qui a 
enregistré des entrées de 

Les investissements étrangers en Chine  

Selon la Cnuced, les flux mondiaux d’investissements directs étrangers ont 
diminué de 16 % en 2017 pour s’établir, selon les estimations, à 1,52 billions 
d’USD, contre 1,81 billions d’USD (montant révisé) en 2016. En 2017, les États-
Unis sont restés le principal destinataire des IDE (275 milliards d’USD), suivis par 
la Chine, où les IDE sont estimés à 136 milliards d’USD pour la même année. 
Après les deux plus grandes économies viennent Hong Kong, Singapour et les 
Pays-Bas, avec des entrées de capitaux estimées à 104 milliards d’USD, 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=32d6e62a-a9d9-44fb-a4a8-050616692945
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=32d6e62a-a9d9-44fb-a4a8-050616692945
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=32d6e62a-a9d9-44fb-a4a8-050616692945
http://english.gov.cn/news/top_news/2016/08/31/content_281475430266505.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/18th-Report-on-G20-Investment-Measures.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/18th-Report-on-G20-Investment-Measures.pdf
http://english.gov.cn/news/top_news/2016/08/31/content_281475430266505.htm
https://www.reuters.com/article/us-china-trade-ftz/china-removes-27-restrictions-for-foreign-investment-in-free-trade-zones-idUSKBN1970Q8
https://www.chinabusinessreview.com/china-eases-foreign-investment-restrictions-in-free-trade-zones/
https://www.chinabusinessreview.com/china-eases-foreign-investment-restrictions-in-free-trade-zones/
https://www.chinabusinessreview.com/china-eases-foreign-investment-restrictions-in-free-trade-zones/
https://china.ucsd.edu/_files/odi-2013/09232013_Paper_Liu_ChinaGoingGlobal.pdf
http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/ODI_in_China_2017_English.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTURJNE5HTTNOREV5TnpJNSIsInQiOiJmRXNsbUhMNmdPNVFPY0ZSRUt2OTdqdnY2XC9uSm5RYjZMdzdjY3RKeVRoXC9na2hRV1k0Zjk3cEc3Z3ZFY3VhR3gyWitHU3RZXC82R0U5eStscndvSHpRcXpNNHNQRVlqWTg3XC93M2JmREZLT0FUMUJseHM1eTZmSXFwNmhHWE5sZEoifQ==
http://unctad.org/fr/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=445
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2130
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2130
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capitaux record estimées à 
144 milliards d’USD. 
 
 

62 milliards d’USD et 58 milliards d’USD respectivement. Les flux d’IDE entrants 
dans l’Union européenne ont reculé, passant de 500 milliards d’USD en 2016 à 
environ 370 milliards d’USD en 2017, soit une baisse de 26 %.  

Selon le ministère du commerce, les flux d’IDE entrants en Chine ont atteint un 
montant record de 136,3 milliards d’USD en 2017.  

La nouvelle 
réglementation chinoise, 
entrée en vigueur 
en mars 2018, limitera les 
investissements des 
entreprises nationales à 
l’étranger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nouvelle liste négative, 
qui prendra effet le 
28 juillet 2018, précise les 
secteurs industriels dans 
lesquels les 
investissements étrangers 
sont restreints ou interdits. 

Le 26 décembre 2017, la commission nationale pour le développement et la 
réforme (CNDR) a publié les «mesures administratives relatives aux 
investissements des entreprises à l’étranger» (règlement nº 11), qui sont 
entrées en vigueur le 1er mars 2018. Le suivi des investissements à l’étranger ne 
fera plus l’objet d’une «vérification» et d’un «enregistrement» préalables aux 
opérations d’investissement, ni de procédures de déclaration, même pour les 
projets à l’étranger d’une valeur supérieure à 300 millions d’USD. Les projets 
impliquant des pays, des régions ou des secteurs sensibles continuent toutefois 
de faire l’objet d’une procédure de vérification. Des restrictions s’appliquent 
aux investissements des entreprises nationales à l’étranger dans certains 
secteurs, tels que l’immobilier, l’hôtellerie, les loisirs et les clubs sportifs, tandis 
que les investissements dans les ressources naturelles et le long des corridors 
de l’initiative «Ceinture et route» bénéficient d’un soutien. 

La CNDR et le ministère du commerce ont publié conjointement une nouvelle 
liste négative à l’échelle nationale, les «mesures administratives spéciales 
concernant l’accès aux investissements étrangers 2018», entrée en vigueur 
le 28 juillet 2018. Cette nouvelle liste négative précise les secteurs dans lesquels 
les investissements étrangers sont restreints ou interdits, et réduit le nombre de 
mesures restrictives à 63, contre 48 dans la version antérieure de la liste. La 
nouvelle liste négative relative aux zones de libre-échange, c’est-à-dire les 
mesures administratives spéciales concernant l’accès des investissements 
étrangers aux zones pilotes de libre-échange, réduit le nombre de mesures 
restrictives à 45, contre 95 auparavant.  

 
 

Les investissements extérieurs de la Chine  

Selon le rapport sur l’investissement dans le monde de la Cnuced, la Chine, avec 
125 milliards d’USD, était la 3e source des flux d’IDE sortants dans le monde 
en 2017, derrière les États-Unis (342 milliards d’USD) et le Japon (160 milliards 
d’USD). 

D’après le ministère chinois du commerce, en 2017, les investisseurs chinois ont 
réalisé des investissements directs à l’étranger (les secteurs des banques, des 
marchés financiers et des assurances mis à part) pour un montant 
de 810,8 milliards de RMB (120,1 milliards d’USD), un chiffre en baisse de 29,4 % 
par rapport à l’année 2016. Les investissements chinois dans les pays concernés 
par le projet «Ceinture et route» se sont élevés à 14,4 milliards d’USD en 2017.  

http://english.gov.cn/news/top_news/2018/03/16/content_281476079271604.htm
http://english.gov.cn/news/top_news/2018/03/16/content_281476079271604.htm
https://www.chinalawinsight.com/2018/01/articles/corporate/foreign-investment/chinas-ndrc-issued-new-outbound-investment-rules/
https://www.chinalawinsight.com/2018/01/articles/corporate/foreign-investment/chinas-ndrc-issued-new-outbound-investment-rules/
http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/26/c_136853157.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/26/c_136853157.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/26/c_136853157.htm
http://www.china-briefing.com/news/2018/07/07/how-to-read-chinas-2018-negative-list.html
http://www.china-briefing.com/news/2018/07/07/how-to-read-chinas-2018-negative-list.html
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2130
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Illustration 19: 
Flux d’IDE chinois dans le 
monde (en millions 
d’USD) 

 
 Source: Rapport sur l’investissement dans le monde 2018, Cnuced. 

Illustration 20: 
Stocks d’IDE chinois dans 
le monde (en 
millions d’USD) 

 
 Source: Rapport sur l’investissement dans le monde 2018, Cnuced. 

L’un des résultats majeurs 
de la présidence chinoise 
du G20 a été la 
publication des principes 
directeurs du G20 relatifs 
à l’élaboration de la 
politique mondiale 
d’investissement.  
 

L’un des résultats majeurs de la présidence chinoise du G20 a été la mise en 
place, en 2016, d’un groupe de travail sur le commerce et l’investissement qui a 
publié les principes directeurs du G20 relatifs à l’élaboration de la politique 
mondiale d’investissement (principes directeurs du G20). Bien que non 
contraignants, ils comportent de fermes déclarations concernant des domaines 
clés de la politique en matière d’investissement (que ce soit au niveau 
national ou au niveau international), comme l’entrée et l’établissement, le 
traitement et la protection, la promotion et la facilitation, et le règlement des 
différends. 

7.6 L’économie numérique et la cybersécurité 
La cybersécurité est 
reconnue comme l’un des 
risques les plus critiques 
au monde. 

La cybersécurité est reconnue comme l’un des risques les plus critiques au 
monde et requiert une gouvernance internationale du cyberespace. Le 
centre de cybersécurité mondial du Forum économique mondial a récemment 
créé une plateforme qui encourage la collaboration sur les défis mondiaux de la 
cybersécurité.  

Lors du sommet du G20 organisé à Hangzhou en 2016, la Chine a donné la 
priorité à l’économie numérique dans le cadre du programme du G20 sur la 
croissance innovante. La déclaration des ministres de l’économie numérique du 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
http://g20chn.org/English/Documents/Current/201609/t20160914_3464.html
http://g20chn.org/English/Documents/Current/201609/t20160914_3464.html
http://www.ictsd.org/themes/global-economic-governance/research/g20-guiding-principles-for-global-investment-policymaki-0
http://www.ictsd.org/themes/global-economic-governance/research/g20-guiding-principles-for-global-investment-policymaki-0
http://www.ey.com/gl/en/services/advisory/ey-global-information-security-survey-2017-18
http://www.ey.com/gl/en/services/advisory/ey-global-information-security-survey-2017-18
https://www.weforum.org/press/2018/01/to-prevent-a-digital-dark-age-world-economic-forum-launches-global-centre-for-cybersecurity/
http://www.g20.utoronto.ca/2016/160905-blueprint.html
http://www.g20.utoronto.ca/2016/160905-blueprint.html
https://www.g20.org/Content/EN/Artikel/2017/04_en/2017-04-06-g20-digitalministerkonferenz_en.html?nn=2062450
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G20 du 8 juillet 2017 a établi une feuille de route pour la mise en œuvre de 
politiques numériques communes.  

Le 8e dialogue UE-Chine sur les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) a eu lieu le 11 juillet 2017. La collaboration dans le cadre 
d’initiatives telles qu’EXCITING, qui vise à envisager des plateformes de 
coopération entre la Chine et l’Union européenne, pourrait faire avancer les 
nouvelles technologies, telles que les véhicules autonomes. 

Les conclusions du Conseil du 16 avril 2018 sur les «cyberactivités 
malveillantes» (adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité 
commune de l’Union) soulignent l’importance d’un cyberespace d’envergure 
mondiale, ouvert, libre, stable et sécurisé où les droits de l’homme, les libertés 
fondamentales et l’état de droit s’appliquent pleinement aux fins du bien-être 
social, de la croissance économique et de la prospérité. Les progrès réalisés par 
le groupe de travail UE-Chine sur la cybersécurité seront également évalués. 

La Chine compte plus 
d’utilisateurs de l’internet 
que l’Union européenne 
et les États-Unis réunis, et 
son secteur du commerce 
électronique, qui connaît 
une croissance rapide, 
représente environ 
40 % du commerce 
électronique mondial. 

En 2017, l’économie numérique de la Chine était à l’origine de 30,3 % du PIB 
total du pays, soit environ 3,43 billions d’USD. La Chine compte plus 
d’utilisateurs de l’internet que l’Union européenne et les États-Unis réunis, et 
son secteur du commerce électronique, qui connaît une croissance rapide, 
représente environ 40 % du commerce électronique mondial. Le commerce 
électronique a radicalement changé la façon dont les entreprises chinoises 
exercent leurs activités, ainsi que le quotidien des Chinois, en facilitant les 
transferts d’argent dans le domaine des biens et services.  

Parmi les récentes mesures législatives concernant les domaines de l’économie 
numérique et de la cybersécurité figurent l’initiative chinoise «Internet Plus» 
de 2016, qui promeut la stratégie principale, à savoir le plan d’intégration «Made 
in China 2025» (au travers du commerce électronique). La Chine vise la mise en 
service commerciale de la technologie de la 5G d’ici 2019/2020 dans certaines 
de ses régions, et le pays a également l’intention de devenir une puissance 
mondiale de premier plan dans le domaine de la cybersécurité d’ici 2035. 

 
 
 
La stratégie chinoise pour 
la coopération 
internationale dans le 
cyberespace, rendue 
publique le 1er mars 2017, 
présente quatre principes 
de base pour la 
coopération. 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégie de la Chine pour la coopération internationale dans le 
cyberespace 

Le 1e mars 2017, les autorités chinoises ont publié une stratégie de coopération 
internationale dans le cyberespace qui établit quatre principes de base pour la 
coopération internationale, et fixe les six objectifs stratégiques de la Chine, à 
savoir: la préservation de la souveraineté et de la sécurité, l’élaboration de règles 
internationales, la protection des droits et intérêts légitimes des citoyens, la 
promotion d’une gouvernance équitable de l’internet, la coopération au sein de 
l’économie numérique et la création d’une plateforme d’échanges dans le 
domaine de la cyberculture.  

La loi chinoise sur la cybersécurité, entrée en vigueur le 1er juin 2017, prévoit 
des exigences et des normes supplémentaires en matière d’évaluation de la 
sécurité nationale pour les entreprises prenant part, ou souhaitant prendre part, 
à l’exploitation de réseaux et de données en Chine. Il convient de remédier 
aux inquiétudes légitimes relatives à la sécurité numérique de manière 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blog/8th-eu-china-ict-dialogue-11-july-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blog/8th-eu-china-ict-dialogue-11-july-2017
https://cordis.europa.eu/project/rcn/205946_fr.html
http://www.consilium.europa.eu/media/33721/malicious-cyber-activities-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/33721/malicious-cyber-activities-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/33721/malicious-cyber-activities-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180710IPR07605/cybersecurite-renforcer-la-confiance-dans-les-technologies-numeriques
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-07/20/content_30179729.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-07/20/content_30179729.htm
http://english.gov.cn/news/top_news/2015/12/14/content_281475253972848.htm
http://english.gov.cn/news/top_news/2015/12/14/content_281475253972848.htm
http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/13/WS5a307dc1a3108bc8c672b56a.html
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/01/c_137009083_2.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/01/c_137009083_2.htm
http://english.gov.cn/premier/news/2018/01/21/content_281476021268046.htm
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2018/04/09/content_281476106125142.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/25/c_136851283.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/25/c_136851283.htm
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fc2ab933-7ff5-4f7d-bb5a-2e283ad5482e
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fc2ab933-7ff5-4f7d-bb5a-2e283ad5482e


Département thématique, direction générale des politiques externes 
 

48  

 
 
 
 
La loi chinoise sur la 
cybersécurité impose aux 
entreprises opérant dans 
des secteurs de services 
d’une importance critique 
de stocker leurs données 
en Chine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les opérateurs de réseaux 
qui collectent et utilisent 
des données à caractère 
personnel sont tenus 
d’obtenir le 
consentement de la 
personne dont les 
données sont recueillies. 

proportionnée, sans créer d’obstacles inutiles à l’accès au marché, ni imposer 
de restrictions commerciales sur les importations de produits et services TIC ou 
dévier des engagements pris envers l’OMC.  

La loi chinoise sur la cybersécurité fixe déjà des exigences très strictes en 
matière de transfert de données car elle impose aux entreprises et à leurs 
partenaires opérant dans des secteurs de services d’importance critique, tels 
que les services de communication et d’information publiques, l’énergie, le 
trafic, l’eau, la finance, les services publics, la gouvernance électronique et 
d’autres infrastructures d’information critiques, de stocker en Chine les données 
à caractère personnel et autres données importantes collectées ou produites 
dans l’exercice de leurs activités en Chine continentale. En outre, les opérateurs 
de réseaux sont tenus de fournir une assistance technique aux organes de la 
sécurité publique et aux organes de sécurité de l’État aux fins d’activités 
légitimes de préservation de la sécurité nationale et d’enquêtes criminelles. La 
loi sur la cybersécurité revêt d’autant plus d’importance qu’elle va au-delà de la 
sécurité des données pour inclure la protection de la vie privée.  

Les opérateurs de réseaux qui collectent et utilisent des données à caractère 
personnel sont tenus d’obtenir le consentement de la personne dont les 
données sont collectées. À défaut de consentement, les données à caractère 
personnel ne doivent pas être transmises à des tiers, sauf dans quelques cas 
exceptionnels, et à la condition que la personne concernée ne soit pas 
identifiable et ne puisse être retrouvée. La violation de la confidentialité des 
données à caractère personnel peut entraîner une suspension des activités 
commerciales ou une amende (d’un montant maximal d’un million de RMB).  

 L’Administration du cyberespace de la Chine a publié une liste de règles au mois 
d’août, avec effet au 1er octobre 2017, exigeant l’inscription des noms réels sur 
les tableaux d’affichage électroniques. Le règlement publié le 2 mai 2017 
impose aux fournisseurs et aux organismes d’information en ligne recevant des 
fonds étrangers de se soumettre à une évaluation de sécurité.  

Le 31 mars 2018, de 
nouvelles règles sont 
entrées en vigueur 
concernant les réseaux 
privés virtuels (RPV) en 
Chine. 

Depuis le 31 mars 2018, de nouvelles règles relatives aux réseaux (RPV) 
enjoignent aux entreprises et aux consommateurs de n’utiliser que les RPV 
agréés/autorisés par le gouvernement. Les entreprises opérant à l’étranger ne 
relevant pas du ministère de l’industrie et des technologies de l’information, les 
nouvelles règles semblent cibler les centres de données locaux, les fournisseurs 
de services Internet, les réseaux d’acheminement de contenu et d’autres 
services. L’on ne sait pas encore quelles seront les répercussions de ces 
nouvelles règles sur les sociétés multinationales exerçant des activités en Chine. 
En 2017, par exemple, Apple a retiré 674 RPV de son magasin en Chine au nom 
du respect de la réglementation gouvernementale. En août 2017, 
l’Administration du cyberespace de la Chine a ordonné à cinq sites internet, 
dont une grande plateforme d’achat en ligne, de retirer de leurs sites les 
vendeurs offrant d’accéder à des RPV. 

Le plan d’action de la 
Chine en matière 
d’intelligence artificielle 

La Chine a élaboré une stratégie de développement distincte, publiée 
en juillet 2017, en ce qui concerne l’intelligence artificielle(IA). 
En décembre 2017, elle a en outre publié son plan d’action sur l’intelligence 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/S/C/W374.pdf
https://www.chinalawinsight.com/2018/01/articles/antitrust-international-trade/the-1st-year-implementation-of-the-cybersecurity-law/
https://www.chinalawinsight.com/2018/01/articles/antitrust-international-trade/the-1st-year-implementation-of-the-cybersecurity-law/
https://www.chinalawtranslate.com/%E9%AB%98%E9%99%A2%E3%80%81%E9%AB%98%E6%A3%80%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%8A%9E%E7%90%86%E4%BE%B5%E7%8A%AF%E5%85%AC%E6%B0%91%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%88%91%E4%BA%8B%E6%A1%88%E4%BB%B6%E9%80%82/?lang=en
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/05/03/content_281475644401426.htm
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/05/03/content_281475644401426.htm
https://www.reuters.com/article/us-china-vpns/businesses-consumers-uncertain-ahead-of-china-vpn-ban-idUSKBN1H612F
https://www.reuters.com/article/us-china-vpns/businesses-consumers-uncertain-ahead-of-china-vpn-ban-idUSKBN1H612F
https://phys.org/news/2018-01-china-users-vpns-firewall-tightens.html
https://www.sec.gov/divisions/corpfin/cf-noaction/14a-8/2017/connorharrington122117-14a8.pdf
https://www.reuters.com/article/us-china-censorship-vpn/china-targets-alibabas-taobao-other-e-commerce-sites-in-vpn-crackdown-idUSKCN1AX0KX
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vise à moderniser son 
économie.  
 

artificielle 2018-2020, qui vise à moderniser son économie en utilisant l’IA 
comme moteur essentiel. Le nouveau plan d’action triennal sur l’IA, qui porte 
sur l’initiative «Internet Plus» et l’intelligence artificielle, devrait, dans 
l’ensemble, avoir la même incidence sur l’industrie que celle qu’a eu l’initiative 
«Made in China 2025» sur le secteur manufacturier. La Chine vise un marché de 
15 milliards d’USD en 2018 dans le domaine de l’intelligence artificielle.  

7.7 l’initiative «Ceinture et route» 
L’initiative «Ceinture et 
route» vise à construire un 
réseau d’infrastructures et 
de connectivité sous le 
parrainage de la Chine. 
 
 
 
Cette initiative sert de 
nombreux objectifs, y 
compris celui de remédier 
au problème de 
surcapacité de la Chine. 

Les investissements réalisés au titre de l’initiative «Ceinture et route», le projet 
de coopération internationale en faveur de la construction d’infrastructures et 
d’un réseau de connectivité parrainé par la Chine, sont estimés à 150 milliards 
d’USD par an. L’initiative «Ceinture et route» est un cadre conceptuel au service 
des politiques qui visent à renforcer l’intégration économique au sein de l’Asie, 
entre l’Europe et l’Asie, ainsi qu’en Afrique (du Nord) et au Moyen-Orient, grâce 
à diverses activités économiques. L’initiative «Ceinture et route» fait partie de la 
stratégie de mondialisation ambitieuse et recentrée de Pékin. Outre les 
projets en matière d’infrastructure et de connectivité, l’initiative vise à renforcer 
la sécurité énergétique de la Chine en diversifiant ses approvisionnements et en 
soulageant ses surcapacités grâce à l’accès à de nouveaux marchés 
d’exportation.  

En décembre 2017, les médias chinois officiels ont indiqué que 86 pays et 
organisations internationales avaient signé 100 accords de coopération avec la 
Chine dans le cadre de l’initiative. Les projets en question comprennent la 
construction des infrastructures nécessaires à la mise en place du corridor 
économique Chine-Pakistan, la construction de la ligne ferroviaire Mombasa-
Nairobi et celle de la section Belgrade-Stara Pazova de la ligne ferroviaire reliant 
la Hongrie à la Serbie, ainsi que la construction de ports, tels que Khalifa aux 
Émirats Arabes Unis, Hambantota au Sri Lanka et Le Pirée en Grèce. 

En 2017, les investissements directs non financiers de la Chine dans les pays 
concernés par l’initiative «Ceinture et route» ont représenté 14,4 milliards 
d’USD, et le montant total des projets nouvellement signés s’est élevé à 
144,3 milliards d’USD, un chiffre en hausse de 14,5 % par rapport à 2016. Les 
grands projets concernaient notamment la ligne ferroviaire entre l’Éthiopie et 
Djibouti ainsi que celle reliant la Chine au Laos, et la ville portuaire de Colombo, 
au Sri Lanka. 

En 2017, 62 fusions et acquisitions ont eu lieu dans les pays concernés par 
l’initiative «Ceinture et route», pour un montant de 8,8 milliards d’USD. Le plus 
grand projet a été l’acquisition conjointe, par la China National Petroleum 
Corporation et la China Energy Company Limited, de 12 % de la compagnie 
pétrolière nationale d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.  

http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/06/30/content_281475706013208.htm
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/06/30/content_281475706013208.htm
http://technode.com/2016/05/27/chinese-goverment-wants-100-billion-level-artificial-intelligence-market-2018/
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/The-Belt-and-Road-Initiative/The-Belt-and-Road-Initiative-Country-Profiles/obor/en/1/1X000000/1X0A36I0.htm
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/The-Belt-and-Road-Initiative/The-Belt-and-Road-Initiative-Country-Profiles/obor/en/1/1X000000/1X0A36I0.htm
https://beltandroad.hktdc.com/sites/default/files/common/BnR%20Map.jpg
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2116475/chinas-going-global-enters-new-phase-western-firms
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2116475/chinas-going-global-enters-new-phase-western-firms
http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/23/c_136846221.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/23/c_136846221.htm
https://www.washingtontimes.com/news/2018/apr/3/greece-welcomes-chinas-investment-port/
https://www.washingtontimes.com/news/2018/apr/3/greece-welcomes-chinas-investment-port/
https://gbtimes.com/chinese-investment-in-belt-and-road-countries-remains-stable-in-2017
https://gbtimes.com/chinese-investment-in-belt-and-road-countries-remains-stable-in-2017
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201803/20180302718734.shtml
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Illustration 21: 
L’initiative «Ceinture et 
route»: 
«route» renvoie aux anciennes 
routes maritimes entre la 
Chine et l’Europe, tandis que 
«ceinture» fait référence aux 
principales voies terrestres, 
plus connues, de la route de la 
soie (voir la carte). 

Source: The Economist: http://www.economist.com/news/china/21701505-chinas-foreign-policy-

could-reshape-good-part-world-economy-our-bulldozers-our-rules. 

 La «route de la soie polaire» à travers l’Arctique 

En juin 2017, la Chine a 
publié un document 
intitulé «Vision for 
Maritime Cooperation 
under the Belt and Road 
Initiative» (Vision de la 
coopération maritime 
dans le cadre de 
l’initiative Ceinture et 
route), dans lequel une 
route commerciale 
maritime est envisagée 
pour atteindre l’Europe 
via l’océan arctique. 
 
Dans le premier livre 
blanc chinois officiel sur la 
politique arctique, publié 
le 26 janvier 2018, la 
Chine se définit comme 
un État «quasi arctique». 
 
 
 
 
 
 
 
La «route de la soie 
polaire» est le troisième 
pilier de l’initiative phare 
«Ceinture et route», et 
doit relier la Chine à 
l’Europe et à d’autres 
régions du monde, via 
l’Arctique. 
 

En juin 2017, la Chine a publié un document intitulé «Vision for Maritime 
Cooperation under the Belt and Road Initiative» (Vision de la coopération 
maritime dans le cadre de l’initiative Ceinture et route), qui indique que la 
coopération maritime sera axée sur l’établissement des routes commerciales 
maritimes Chine-Océan indien-Afrique-Méditerranée et Chine-Océanie-
Pacifique Sud. Le document fait également mention d’une route commerciale 
maritime destinée à atteindre l’Europe via l’océan arctique. Il évoque la 
participation de la Chine aux affaires de l’Arctique, notamment sous la forme 
d’études scientifiques des voies de navigation, de la création de stations de 
surveillance terrestres, d’études sur les changements climatiques et 
environnementaux, ainsi que de la fourniture de services de prévision pour la 
navigation. Il encourage enfin les entreprises chinoises à participer à 
l’exploitation commerciale de la route de l’Arctique. 

Le premier livre blanc chinois officiel sur la politique arctique, publié le 
26 janvier 2018, reconnaît que la souveraineté sur la région de l’Arctique 
appartient au Canada, au Danemark, aux États-Unis, à la Finlande, à l’Islande, à 
la Norvège, à la Russie et à la Suède, respectivement. La Chine se définit 
comme un État «quasi arctique», c’est-à-dire comme l’un des États 
continentaux les plus proches du cercle arctique. La stratégie de la Chine 
promeut sa vision d’une «route de la soie polaire» traversant l’Arctique et 
les détroits japonais. La stratégie chinoise sur l’Arctique est assurée, lorsqu’il y 
est par exemple affirmé que «tout en poursuivant ses propres intérêts, la Chine 
tiendra dûment compte des intérêts des autres pays et de la communauté 
internationale tout entière [...] ». 

La «route de la soie polaire» est le troisième pilier de l’initiative phare 
«Ceinture et route» (voir la carte ci-dessous). Bien que l’Arctique soit riche en 
ressources naturelles, telles que le minerai de fer, le charbon et les métaux 
précieux, les possibilités qui se présentent dans le secteur des transports 
dépassent aujourd’hui celles offertes par l’activité minière, en raison des coûts 
élevés de l’exploitation des réserves naturelles dans la région. La route maritime 
du nord (le long de la côte russe) comme le passage du nord-ouest (à travers 
l’archipel canadien) revêtent une importance stratégique. Cependant, la route 
maritime du nord, qui s’étend globalement de Mourmansk, à l’ouest, au détroit 

http://www.economist.com/news/china/21701505-chinas-foreign-policy-could-reshape-good-part-world-economy-our-bulldozers-our-rules
http://www.economist.com/news/china/21701505-chinas-foreign-policy-could-reshape-good-part-world-economy-our-bulldozers-our-rules
https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydylgw/201706/201706200153032.pdf
https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydylgw/201706/201706200153032.pdf
https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydylgw/201706/201706200153032.pdf
https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydylgw/201706/201706200153032.pdf
http://english.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm
http://www.oceaneconomics.org/arctic/NaturalResources/
http://www.oceaneconomics.org/arctic/NaturalResources/
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Depuis la visite du 
président chinois en 
Russie, en juillet 2017, les 
deux pays ont renforcé 
leur coopération 
concernant la «route de la 
soie polaire». 
 
 
 
 
Les références du livre 
blanc chinois à la 
convention des Nations 
unies sur le droit de la mer 
visent à ce que le droit de 
la Chine à explorer 
l’Arctique et à y naviguer 
soit reconnu. 

de Béring, à l’est, est désormais au cœur des stratégies arctiques tant russe que 
chinoise.  

Depuis la visite du président chinois Xi Jinping en Russie, en juillet 2017, les 
deux pays ont renforcé leur coopération sur la «route de la soie polaire» ainsi 
que sur l’initiative «Ceinture et route» en ce qui concerne, notamment, le secteur 
de l’énergie, le transport maritime de marchandises et l’installation d’un câble 
de télécommunications à fibres optiques souterrain dans le nord-est de 
l’Arctique (Arctique Connect). En 2017, la Russie a publié de nouvelles règles 
selon lesquelles seuls les navires russes peuvent transporter des ressources 
énergétiques sur la route maritime du nord. La Russie considère que la route 
maritime du nord se trouve dans ses eaux intérieures en vertu de l’article 234 de 
la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).  

En parallèle, la Chine a conduit ses propres études scientifiques dans le but d’en 
apprendre davantage sur la protection de l’environnement et sur la sécurité de 
la navigation dans la région arctique. Les références du livre blanc chinois à la 
convention des Nations unies sur le droit de la mer visent à ce que le droit de la 
Chine à explorer l’Arctique et à y naviguer soit reconnu. La Chine a également 
l’intention de procéder à des tests concernant la capacité des brise-glaces à 
assurer le transport maritime dans les eaux de l’Arctique.  

Illustration 22: 
Routes maritimes de 
l’Arctique (université de 
Yale) 

 

 
Source: «Polar trade routes» (carte réalisée par l’université de Yale), Global Construction 
Review, janvier 2018. 

8 Les questions de politique étrangère et de sécurité 

8.1 Sécurité mondiale et régionale 
La Chine affiche 
aujourd’hui davantage 
d’ambition et 
d’assurance, et elle 
cherche à «retrouver sa 
place légitime dans le 
monde». Sa politique 
étrangère est également 
plus assurée et 
multidimensionnelle 
dans ses orientations. 

La politique étrangère demeure, dans une large mesure, un instrument au service 
des questions intérieures, du rôle du parti communiste chinois et de la croissance 
économique. Depuis l’accession de Xi Jinping à la présidence, la Chine affiche 
davantage d’ambition et d’assurance, et elle cherche à «retrouver sa place légitime 
dans le monde». Sa politique étrangère est également plus assurée et 
multidimensionnelle dans ses orientations.  

La Chine a pris conscience des responsabilités et des obligations de plus en plus 
importantes au niveau mondial qu’implique le statut de «pays majeur»; c’est ce 
qu’a par exemple démontré la présidence chinoise du G20 en 2016. Depuis le 
19e Congrès du PCC, le pays promeut un «nouveau type de relations 

https://beltandroad.hktdc.com/en/official-documents/china-russia-joint-statement-further-deepening-china-russia-comprehensive
http://foreignpolicy.com/2018/03/08/putin-and-xi-are-dreaming-of-a-polar-silk-road-arctic-northern-sea-route-yamal/
http://foreignpolicy.com/2018/03/08/putin-and-xi-are-dreaming-of-a-polar-silk-road-arctic-northern-sea-route-yamal/
https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2017/12/russian-legislators-ban-foreign-shipments-oil-natural-gas-and-coal-along-northern-sea
https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2017/12/russian-legislators-ban-foreign-shipments-oil-natural-gas-and-coal-along-northern-sea
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/26/WS5a6a9832a3106e7dcc136cf3.html
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/26/c_136926498_2.htm
https://cpianalysis.org/2018/03/15/sino-russian-partnership-in-the-arctic/
https://cpianalysis.org/2018/03/15/sino-russian-partnership-in-the-arctic/
http://www.globalconstructionreview.com/news/china-develop-arctic-silk-road/
http://www.globalconstructionreview.com/news/china-develop-arctic-silk-road/
http://www.g20chn.org/English/Dynamic/201609/t20160909_3416.html
http://www.g20chn.org/English/Dynamic/201609/t20160909_3416.html
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internationales» fondé sur une coopération mutuellement bénéfique et sur 
l’affirmation du rôle central des Nations unies sur la scène internationale, y compris 
des résolutions de son Conseil de sécurité. 

La Chine met en place 
une architecture de 
sécurité régionale le 
long des voies maritimes 
de communication 
(VMC). 
 

La Chine met en place une architecture de sécurité régionale. Les voies maritimes 
de communication (VMC), expression qui désigne les grands itinéraires maritimes 
reliant les ports, utilisés pour le commerce et la logistique ainsi que par les forces 
navales, représentent un plan stratégique majeur pour la Chine, car, mise à part 
la piraterie, elles constituent un accès aux ressources naturelles du Moyen-Orient, 
ainsi qu’aux principaux partenaires commerciaux de la Chine en Europe et en 
Afrique. En 2017, la Chine a également inauguré sa première base militaire à 
l’étranger, à Djibouti.  

 
 
 
 
Dans le cadre d’une 
demande introduite par 
les Philippines à 
l’encontre de la Chine, le 
Tribunal international du 
droit de la mer a donné 
tort à la Chine dans le 
conflit de la mer de 
Chine méridionale.  
 
 
 
L’Union européenne est 
favorable à la conclusion 
rapide d’un véritable 
code de conduite entre 
l’ASEAN et la Chine sur la 
conduite des parties en 
mer de Chine 
méridionale.  
 
 
 
 
 
En 2017, la Chine a mis 
en place un nouveau 
mécanisme de 
coopération avec les 
Philippines et les États 
côtiers de la mer de 
Chine méridionale.  
 

Le conflit de la mer de Chine méridionale 

L’importance du conflit de la mer de Chine méridionale a récemment fait surface 
du fait du comportement affirmé de la Chine dans sa périphérie maritime. Le 
12 juillet 2016, le Tribunal international du droit de la mer, instance permanente 
de résolution des conflits créé par la convention des Nations unies sur le droit de 
la mer, a jugé, dans le cadre d’une demande introduite par les Philippines à 
l’encontre de la Chine, que la portion spécifique de la mer de Chine méridionale 
revendiquée par la Chine et les Philippines appartient uniquement aux 
Philippines. Le 10 avril 2018, le président Xi Jinping et son homologue philippin, 
Rodrigo Duterte, ont annoncé un rapprochement entre les deux pays, Pékin 
s’étant engagé à verser 73 millions d’USD d’aide économique et d’aide à 
l’infrastructure ainsi qu’à faire de nouvelles propositions en matière de sécurité 
maritime.  

L’Union est favorable à la conclusion rapide d’un véritable code de conduite entre 
l’ASEAN et la Chine qui mette en œuvre la déclaration de 2002 sur la conduite des 
parties en mer de Chine méridionale. En août 2017, les ministres des affaires 
étrangères des États membres de l’ASEAN et de la Chine ont adopté le cadre du 
code de conduite en mer de Chine méridionale. L’ASEAN et la Chine ont publié 
une première ébauche du code de conduite en mer de Chine méridionale 
en 2017. Les méridionale en. Il semble y avoir des divergences, notamment sur la 
question de savoir s’il convient de circonscrire l’applicabilité du code de conduite 
aux îles Spratleys ou de l’étendre aux îles Paracels et au récif de Scarborough. 
L’application de la CNUDM pose une autre question, celle du droit des États 
d’Asie du Sud-Est à exploiter les ressources pétrolières, gazières et halieutiques 
au large de leurs côtes.  

En 2017, la Chine a encouragé les États côtiers de la mer de Chine méridionale à 
mettre en place un nouveau mécanisme de coopération. Lors de la 2e réunion 
organisée dans le cadre du mécanisme de consultation bilatérale entre la Chine 
et les Philippines, le 13 février 2018, des évolutions positives en mer de Chine 
méridionale ont été mentionnées, parmi lesquelles: 

 l’accès des pêcheurs aux zones contestées;  

 les mesures prises pour protéger l’environnement et l’écosystème marin en 
mer de Chine méridionale; et  

https://amti.csis.org/security-implications-chinas-military-indian-ocean/
https://amti.csis.org/security-implications-chinas-military-indian-ocean/
https://amti.csis.org/security-implications-chinas-military-indian-ocean/
https://www.files.ethz.ch/isn/23243/Management%20of%20the%20Sea%20Lanes%20of%20Communication%20in%20SE%20Asia.pdf
https://www.reuters.com/article/us-china-djibouti/china-formally-opens-first-overseas-military-base-in-djibouti-idUSKBN1AH3E3
https://pca-cpa.org/fr/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-French.pdf
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-French.pdf
http://www.dw.com/en/what-is-the-south-china-sea-row-about/a-19388734
http://www.dw.com/en/what-is-the-south-china-sea-row-about/a-19388734
http://www.xinhuanet.com/english/2018-04/10/c_137101155.htm
https://www.voanews.com/a/philippines-china-investment/4346430.html
http://www.dw.com/en/south-china-sea-dispute-long-way-ahead-for-china-asean/a-38940964
http://www.dw.com/en/south-china-sea-dispute-long-way-ahead-for-china-asean/a-38940964
http://www.straitstimes.com/opinion/asean-china-code-of-conduct-never-ending-negotiations
http://thediplomat.com/2017/03/chinese-vice-fm-proposes-new-regional-mechanism-for-south-china-sea-states/
http://thediplomat.com/2017/03/chinese-vice-fm-proposes-new-regional-mechanism-for-south-china-sea-states/
https://dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/15567-philippines-china-bilateral-consultation-mechanism-focuses-on-cooperation-and-collaboration-while-having-frank-and-candid-discussions-on-issues-whe
https://dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/15567-philippines-china-bilateral-consultation-mechanism-focuses-on-cooperation-and-collaboration-while-having-frank-and-candid-discussions-on-issues-whe
https://dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/15567-philippines-china-bilateral-consultation-mechanism-focuses-on-cooperation-and-collaboration-while-having-frank-and-candid-discussions-on-issues-whe
https://dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/15567-philippines-china-bilateral-consultation-mechanism-focuses-on-cooperation-and-collaboration-while-having-frank-and-candid-discussions-on-issues-whe
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 l’engagement de la Chine et de toutes les parties de ne pas construire sur des 
éléments inhabités, conformément à la déclaration sur la conduite des 
parties en mer de Chine méridionale. 

En mai 2018, cependant, les Philippines ont prévenu la Chine qu’elles entreraient 
en guerre pour le contrôle des ressources naturelles en mer de Chine 
méridionale. 

Illustration 23: 
Mer de Chine 
méridionale: 
revendications chinoises 
et îles dont la 
souveraineté est 
contestée 

 
Source: Global Security, CSIS, 30.3.2018 

 
 
La Chine est impliquée 
dans un autre différend, 
cette fois en mer de 
Chine orientale, qui 
complique ses relations 
avec le Japon.  
 

Chine-Japon: le conflit de la mer de Chine orientale 

Les relations entre la Chine et le Japon sont distendues depuis 40 ans en 
raison d’un différend territorial concernant un ensemble de petites îles 
inhabitées en mer de Chine orientale, appelées «Senkaku» par les Japonais et 
«Diaoyu» par les Chinois. Plus récemment, les deux nations ont toutefois cherché 
à améliorer leur rapports. À la suite de l’aggravation, en 2017, des tensions entre 
la Chine et le Japon quant aux îles dont la propriété est contestée, les dirigeants 
des États-Unis et du Japon ont publié une déclaration conjointe selon laquelle 
l’article V du traité de coopération mutuelle et de sécurité entre les États-Unis et 
le Japon concernait les îles Senkaku et selon laquelle ils entendaient renforcer 
leur coopération afin de maintenir la paix et la stabilité de la mer de Chine 
orientale. Le 11 janvier 2018, le gouvernement japonais a officiellement protesté 
contre l’incursion d’un sous-marin chinois dans la zone contiguë de 24 milles 
nautiques (44 km) située au nord-est de l’île Miyako, à proximité des eaux 
territoriales japonaises et des îles «Senkaku», en mer de Chine orientale. 

 
 
La Chine s’implique de 
plus en plus en Asie 
centrale en raison de 
problèmes de sécurité 
qui concernent 
également une partie de 
son propre territoire. 
 

La Chine en Asie centrale 

La Chine s’est imposée comme une puissance incontournable en Asie centrale, 
cherchant à accéder à des ressources énergétiques et à de nouveaux marchés 
d’exportation pour les biens chinois, ainsi qu’à renforcer l’interconnexion (et le 
soutien à l’initiative «Ceinture et route»). La sécurité joue un rôle croissant dans 
la politique de la Chine en Asie centrale. Selon certaines informations, la Chine 
construirait une base militaire à la frontière tadjiko-afghane, car elle craint une 
possible radicalisation des musulmans dans la région, une éventuelle 
multiplication des éléments radicaux dans la région instable du Xinjiang ou une 

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2148204/philippines-rodrigo-duterte-will-go-war-china-if-it
http://www.dw.com/en/southeast-asian-nations-want-to-control-chinas-behavior/a-43194687
https://www.reuters.com/article/us-china-japan/china-declares-intention-to-improve-ties-with-japan-idUSKBN1FH026
https://www.reuters.com/article/us-china-japan/china-declares-intention-to-improve-ties-with-japan-idUSKBN1FH026
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/10/joint-statement-president-donald-j-trump-and-prime-minister-shinzo-abe
https://japan-forward.com/why-china-is-stepping-up-quest-for-the-senkakus-in-2018/
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13429-china%E2%80%99s-long-march-into-central-asia-how-beijing-expands-military-influence-in-tajikistan.html
https://carnegieendowment.org/2018/03/29/china-and-russia-s-uneasy-partnership-in-central-asia-pub-75984
https://carnegieendowment.org/2018/03/29/china-and-russia-s-uneasy-partnership-in-central-asia-pub-75984
https://worldview.stratfor.com/article/chinas-increasing-security-buffer-its-western-frontier#/entry/jsconnect?client_id=644347316&target=%2Fdiscussion%2Fembed%3Fp%3D%252Fdiscussion%252Fembed%252F%26title%3DChina%2527s%2BIncreasing%2BSecurity%2BBuffer%2Bon%2BIts%2BWestern%2BFrontier%26vanilla_category_id%3D1%26vanilla_identifier%3D286590%26vanilla
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influence négative sur des groupes tels que le mouvement islamique du 
Turkestan oriental. 

 
 
La Chine considère 
l’Organisation de 
coopération de 
Shanghaï (OCS) comme 
l’un de ses principaux 
instruments en vue de 
consultations relatives 
au renforcement de la 
sécurité en Asie 
Centrale. 
 
 
Lors du 18e sommet de 
l’OCS, en juin 2018, un 
rôle particulier a été 
reconnu aux agences 
régionales de lutte 
contre le terrorisme de 
l’OCS dans la lutte 
commune contre le 
terrorisme, le 
séparatisme et 
l’extrémisme, ainsi que 
dans la préservation de 
la sécurité régionale. 
 
 
 
 
Le 17 mai 2018, la Chine 
a signé un accord de 
coopération 
économique et 
commerciale avec 
l’Union économique 
eurasiatique (UEE). 

L’Organisation de coopération de Shanghaï  

La Chine considère l’Organisation de coopération de Shanghaï (OCS) 
comme l’un de ses principaux instruments en vue de consultations relatives 
au renforcement de la sécurité en Asie centrale, tout en accentuant les liens 
économiques et en utilisant l’OCS pour promouvoir ses nouvelles initiatives 
d’interconnexion régionale, comme l’initiative «Ceinture et route». En juin 2016, 
les membres du Conseil des chefs d’État de l’OCS ont signé la déclaration de 
Tachkent relative au 15e anniversaire de l’OCS; ils ont approuvé un plan d’action 
quinquennal (2016-2020) sur la mise en œuvre de la stratégie de développement 
de l’OCS à l’horizon 2025, et ont adopté les protocoles d’obligations relatifs à 
l’adhésion de l’Inde et du Pakistan à l’OCS.  

La déclaration émise à l’issue du 18e sommet de l’OCS, le 10 juin 2018, a reconnu 
le rôle particulier des agences régionales de lutte contre le terrorisme de l’OCS 
dans la lutte commune contre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme, ainsi 
que dans la préservation de la sécurité régionale. Elle a particulièrement mis 
l’accent sur le plan quinquennal pour la mise en œuvre du «traité de bon 
voisinage, d’amitié et de coopération à long terme» conclu entre les États 
membres de l’OCS. Une communication conjointe des chefs d’États de l’OCS sur 
la «simplification des procédures commerciales» met également en évidence 
l’importance des efforts communs visant à soutenir et à renforcer le système 
commercial multilatéral fondé sur les normes et les principes de l’OMC. La 
République kirghize assume la présidence de l’OCS jusqu’en 2019. 

Le 9 juin 2018, en marge du 18e sommet de l’OCS, le président Xi Jinping et son 
homologue russe ont décidé d’un commun accord d’encourager un 
approfondissement des relations entre la Chine et la Russie en vue de conclure 
un partenariat stratégique global. 

Le 17 mai 2018, la Chine a signé un accord de coopération économique et 
commerciale avec l’Union économique eurasiatique (UEE) (créée en 2015 par 
l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et la Russie), qui devrait 
permettre d’intégrer l’initiative «Ceinture et route» de la Chine au cadre de l’UEE. 
L’accord couvre treize domaines, parmi lesquels la coopération douanière, la 
facilitation des échanges, les droits de propriété intellectuelle, la coopération 
sectorielle et les marchés publics, le commerce électronique et la concurrence. 

8.2 Relations entre la Chine et l’ASEAN 
Le livre blanc intitulé 
«China’s Policies on Asia-
Pacific Security 
Cooperation» (Politiques 
de coopération de la 
Chine en matière de 
sécurité en Asie-
Pacifique) présente les 
priorités en vue 

Les Philippines assureront la coordination du dialogue entre l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Chine à partir d’août 2018 (alors que 
le 1er novembre 2017, Singapour a pris la présidence tournante de l’ASEAN 
pour 2018).  

Le livre blanc intitulé «China’s (Politiques de coopération de la Chine en matière 
de sécurité en Asie-Pacifique), publié en janvier 2017 par le ministère chinois des 
affaires étrangères, présente les priorités en vue d’améliorer les mécanismes 

http://eng.sectsco.org/
https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/SCO-160624-TashkentDeclaration.pdf
https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/SCO-160624-TashkentDeclaration.pdf
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1429771.shtml
http://www.china.org.cn/world/2018-06/11/content_51984232.htm
http://eng.sectsco.org/news/20180610/443698.html
http://infobrics.org/post/26967
http://english.gov.cn/news/international_exchanges/2018/05/18/content_281476151403330.htm
http://english.gov.cn/news/international_exchanges/2018/05/18/content_281476151403330.htm
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d’améliorer les 
mécanismes 
multilatéraux régionaux 
existants et de renforcer 
le cadre destiné à 
soutenir la paix, la 
sécurité et la stabilité 
dans la région. 
 
L’ASEAN et la Chine 
continuent de renforcer 
leur partenariat 
stratégique par la mise 
en œuvre effective du 
plan d’action 2016-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
La déclaration commune 
émise par les deux 
parties fait état du 
soutien de la Chine dans 
la recherche de 
synergies entre le plan 
sur la connectivité 2025 
de l’ASEAN et l’initiative 
«Ceinture et route». 

multilatéraux régionaux existants et de renforcer le cadre destiné à soutenir la 
paix, la sécurité et la stabilité dans la région.  

La déclaration commune de la Chine et de l’ASEAN émise à l’issue du 20e sommet 
ASEAN-Chine du 13 novembre 2017 indique que les deux parties continuent de 
renforcer leur partenariat stratégique par la mise en œuvre du plan 
d’action 2016-2020 dans un large éventail de domaines politiques et sécuritaires, 
économiques et socioculturels. Les dirigeants de l’ASEAN et de la Chine sont 
également convenus de poursuivre leurs efforts en vue de régler les questions en 
suspens dans le cadre de l’accord-cadre sur la coopération économique globale 
et de certains accords, afin de garantir une plus grande coopération économique 
et commerciale, et de s’employer à résoudre de toute urgence le problème de 
longue date concernant le fer et l’acier. 

La 11e commission mixte sur l’accord de libre-échange entre la Chine et l’ASEAN 
(également appelé ALECA) signé en novembre 2002 s’est réunie du 13 
au 15 mars 2018. En 2017, la Chine était le principal partenaire commercial de 
l’ASEAN avec un commerce bilatéral total de 515 milliards d’USD, en hausse 
de 13,8 % par rapport à 2016. Les exportations chinoises vers les pays de l’ASEAN 
se sont élevées à 279,1 milliards d’USD, soit une augmentation de 9 % par rapport 
à 2016, tandis que les importations chinoises ont progressé de 20 % entre 2016 
et 2017, s’élevant à 236 milliards d’USD.  

La déclaration commune fait état du soutien de la Chine au plan directeur sur la 
connectivité de l’ASEAN 2025 et aux efforts actuellement déployés pour 
rechercher des synergies entre ledit plan de l’ASEAN et l’initiative chinoise 
«Ceinture et route», y compris l’approfondissement de la coopération en matière 
de connectivité des infrastructures à l’aide du financement de la Banque 
asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII) et du Fonds de la route 
de la soie. 

8.3 La péninsule coréenne 
 La Chine estime que la mise en œuvre d’un règlement pacifique et durable 

dans la péninsule coréenne ainsi que la dénucléarisation de celle-ci sont des 
objectifs importants, et elle continue à soutenir le rôle constructif des Nations 
Unies et la ferme condamnation, par le Conseil de sécurité des Nations unies, 
du programme d’armement nucléaire de la Corée du Nord. 

La visite inattendue du 
dirigeant nord-coréen à 
Pékin, du 26 
au 28 mars 2018, avait pour 
but le rétablissement des 
relations entre la Corée du 
Nord et la Chine.  
 
Les visites nord-coréennes 
en Chine ont également 
revêtu une importance 
particulière du fait de la 
tenue du sommet entre la 

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-Un, a effectué une visite inattendue à 
Pékin du 26 au 28 mars 2018, sa première visite officielle en Chine depuis son 
arrivée au pouvoir, en 2011. Les pourparlers entre les deux dirigeants avaient 
pour but le rétablissement des relations entre la Corée du Nord et la Chine, et 
ont également porté sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. 
Kim Jong-Un aurait fait part de sa volonté d’engager un dialogue avec la 
communauté internationale dans le cadre du processus visant à résoudre les 
tensions concernant la péninsule coréenne. Pékin a continué de plaider en 
faveur de la reprise des pourparlers à six, le cadre multilatéral visant à 
dénucléariser la Corée du Nord.  

http://asean.org/storage/2017/11/FINAL-Chairmans-Statement-of-the-20th-ASEAN-China-Summit-13-Nov-2017-Manila1.pdf
http://asean.org/storage/2017/11/FINAL-Chairmans-Statement-of-the-20th-ASEAN-China-Summit-13-Nov-2017-Manila1.pdf
http://asean.org/storage/2017/11/FINAL-Chairmans-Statement-of-the-20th-ASEAN-China-Summit-13-Nov-2017-Manila1.pdf
http://www.asean.org/storage/images/2015/November/27th-summit/ASEAN-China%20POA%20%202016-2020.pdf
http://www.asean.org/storage/images/2015/November/27th-summit/ASEAN-China%20POA%20%202016-2020.pdf
http://asean.org/storage/2012/10/Protocol-to-Amend-the-Framework-Agreement-ACFTA-Complete.pdf
http://asean.org/storage/2012/10/Protocol-to-Amend-the-Framework-Agreement-ACFTA-Complete.pdf
http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/enasean/chianaseannews/201803/37518_1.html
http://fta.mofcom.gov.cn/topic/chinaasean.shtml
http://wtocenter.vn/news/china-becomes-aseans-largest-trading-partner
http://wtocenter.vn/news/china-becomes-aseans-largest-trading-partner
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/28/c_136931519.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/28/c_136931519.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/28/c_136931519.htm
http://asean.org/storage/2017/11/FINAL-Chairmans-Statement-of-the-20th-ASEAN-China-Summit-13-Nov-2017-Manila1.pdf
http://asean.org/storage/2017/11/FINAL-Chairmans-Statement-of-the-20th-ASEAN-China-Summit-13-Nov-2017-Manila1.pdf
https://www.un.org/press/en/2018/sc13162.doc.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-11/10/content_34370558.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-11/10/content_34370558.htm
https://www.un.org/press/en/2018/sc13162.doc.htm
https://in.reuters.com/article/northkorea-missiles-china/china-says-north-koreas-kim-pledged-commitment-to-denuclearisation-idINKBN1H309J?feedType=RSS&feedName=topNews
https://in.reuters.com/article/northkorea-missiles-china/china-says-north-koreas-kim-pledged-commitment-to-denuclearisation-idINKBN1H309J?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/28/c_137070598.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/28/c_137070598.htm
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/04/06/national/kim-told-xi-wanted-resume-six-party-disarmament-talks-nikkei/#.WtNaaU1BvIU
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Corée du Nord et les États-
Unis en mai 2018. 
 
Le sommet entre les 
présidents de la Corée du 
Nord et de la Corée du Sud 
a porté sur la 
dénucléarisation de la 
péninsule coréenne. 
 
 
 
 
Le rétablissement du 
dialogue entre la Chine et 
la Corée du Nord permet 
de rappeler l’influence de 
Pékin s’agissant des 
questions liées à la Corée 
du Nord. 

Cette initiative diplomatique a également été considérée comme une 
occasion, pour la Corée du Nord, de préparer sa position, notamment sur la 
dénucléarisation de la péninsule coréenne, en vue du sommet avec le 
président sud-coréen Moon Jae, le 27 avril 2018. Le sommet historique de 
Panmunjom, qui a duré une journée, a abouti à une «déclaration commune 
pour la paix, la prospérité et l’unification de la péninsule coréenne»; c’était en 
outre la première fois qu’un dirigeant nord-coréen posait le pied en Corée du 
Sud depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953). Aucun traité de paix 
n’ayant jamais été signé, les deux nations restent en guerre d’un point de vue 
technique. 

Le dirigeant nord-coréen a effectué une deuxième visite surprise au président 
chinois le 8 mai 2018, en prévision du sommet entre la Corée du Nord et les 
États-Unis qui s’est tenu à Singapour, le 12 juin 2018. Dans leur déclaration 
commune, les deux dirigeants ont reconnu l’établissement de nouvelles 
relations entre les États-Unis et la Corée du Nord, les efforts conjoints déployés 
en vue d’instaurer un régime de paix durable et stable dans la péninsule 
coréenne, et le fait que la Corée du Sud s’est engagée à œuvrer en vue de la 
dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Après le sommet, les 
États-Unis ont suspendu les exercices militaires qu’ils réalisent avec la Corée du 
Sud, ce que la Corée du Nord et ses alliés, la Chine et la Russie, ont considéré 
comme un succès majeur. 

Kim Jong-Un a rencontré le président chinois le 19 juin 2018, au cours de sa 
troisième visite en Chine, lors de laquelle les discussions devaient porter sur les 
résultats du récent sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis. Le 
rétablissement du dialogue entre la Chine et la Corée du Nord permet de 
rappeler l’influence de Pékin s’agissant des questions liées à la Corée du Nord. 
La Chine est, de loin, le premier partenaire commercial de la Corée du Nord et 
son principal fournisseur en matière d’alimentation et d’énergie. En 2016, les 
échanges de la Corée du Nord ont augmenté de 5 % environ, le commerce 
avec la Chine comptant pour environ 93 % du commerce total du pays. Les 
principales importations de la Chine en provenance de la Corée du Nord, le 
charbon et les combustibles minéraux, ont atteint 1,2 milliard d’USD en 2016, 
soit une hausse de 12 % par rapport à l’année précédente. Au cours des 
trois premiers trimestres 2017, les importations chinoises en provenance de la 
Corée du Nord ont diminué de 16,7 %, bien que les exportations aient 
augmenté de 20,9 %. En janvier 2018, les échanges ont de nouveau chuté pour 
atteindre leur plus bas niveau depuis 2014, soit 216 millions d’USD (un chiffre 
en baisse de 52 % par rapport à 2017), la Chine s’étant efforcée d’appliquer les 
sanctions imposées à la Corée du Nord, conformément aux résolutions des 
Nations unies sur ce pays. Le 12 juin 2018, à la suite du sommet entre les États-
Unis et la Corée du Nord, la Chine a suggéré d’envisager une levée des 
sanctions imposées à la Corée du Nord, Kim Jong-Un s’étant engagé à œuvrer 
en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. 

L’une des questions majeures des relations entre la Chine et les États-Unis vis-
à-vis de la péninsule coréenne a été le déploiement du système de défense de 
zone du théâtre à haute altitude (THAAD). La Chine craint que l’alliance 

http://www.korea.net/Government/Briefing-Room/Press-Releases/view?articleId=3287&pageIndex=1&gov=
http://www.korea.net/Government/Briefing-Room/Press-Releases/view?articleId=3287&pageIndex=1&gov=
https://docs.voanews.eu/en-US/2018/04/27/3f215db5-7eeb-4557-b4d6-38caa5d391b8.pdf
https://www.cnbc.com/2018/06/12/full-text-of-the-trump-kim-summit-agreement.html
https://www.cnbc.com/2018/06/12/full-text-of-the-trump-kim-summit-agreement.html
https://www.cnbc.com/2018/06/18/north-korean-leader-kim-jong-un-is-in-china-on-a-two-day-visit.html
https://www.cnbc.com/2018/06/18/north-korean-leader-kim-jong-un-is-in-china-on-a-two-day-visit.html
https://www.cnbc.com/2018/06/18/north-korean-leader-kim-jong-un-is-in-china-on-a-two-day-visit.html
http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/06/103_250894.html
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1429771.shtml
https://piie.com/blogs/north-korea-witness-transformation/north-koreas-trade-and-kotra-report
https://piie.com/blogs/north-korea-witness-transformation/north-koreas-trade-and-kotra-report
https://www.cnbc.com/2017/10/23/chinas-exports-to-north-korea-jumped-20-point-9-percent-in-first-three-quarters-of-2017.html
https://www.cnbc.com/2017/10/23/chinas-exports-to-north-korea-jumped-20-point-9-percent-in-first-three-quarters-of-2017.html
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade-northkorea/china-january-trade-with-north-korea-falls-to-lowest-since-at-least-june-2014-idUSKCN1G70E0
https://www.cnbc.com/2018/06/12/china-suggests-sanctions-relief-for-north-korea-after-trump-kim-summit.html
https://www.cnbc.com/2018/06/12/china-suggests-sanctions-relief-for-north-korea-after-trump-kim-summit.html
https://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2018-9a32/survival--global-politics-and-strategy-february-march-2018-926c/60-1-02-friedberg-35ad
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militaire entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon (une version asiatique 
réduite de l’OTAN) ne se trouve renforcée par le déploiement du THAAD. 

8.4 Relations entre la Chine et les États-Unis 
Les relations entre les 
États-Unis et la Chine sont 
tendues en raison d’un 
certain nombre de 
questions sous-jacentes 
touchant à la sécurité et 
au commerce. 
 
Le 18 décembre 2017, le 
gouvernement des États-
Unis a publié une version 
révisée de sa stratégie de 
sécurité nationale, dans 
laquelle la Chine est 
qualifiée (aux côtés de la 
Russie) de «puissance 
révisionniste». 
 
Les relations 
commerciales bilatérales 
entre la Chine et les États-
Unis ont récemment 
connu des 
rebondissements, parmi 
lesquels l’augmentation 
des droits de douane sur 
l’acier et l’aluminium ainsi 
que l’application de 
sanctions commerciales 
estimées à 50 milliards 
d’USD. 
 
 
 
 
 
Lors du dialogue 
économique global entre 
les États-Unis et la Chine, 
tenu en juillet 2017, le 
«plan d’action de 
100 jours sur le 
commerce» a abouti à 
l’autorisation, par la 
Chine, des importations 
de bœuf américain.  

En dépit des bons rapports personnels affichés par le président Trump et son 
homologue chinois, Xi Jinping, lors de deux sommets bilatéraux (en avril et 
novembre 2017), les relations entre les États-Unis et la Chine sont tendues en 
raison d’un certain nombre de questions sous-jacentes touchant à la sécurité et 
au commerce, ce qu’a mis en évidence la suspension d’un dialogue économique 
bilatéral majeur.  

Le 18 décembre 2017, le gouvernement des États-Unis a publié une version 
révisée de sa stratégie de sécurité nationale, dans laquelle la Chine est qualifiée 
(aux côtés de la Russie) de «puissance révisionniste». La stratégie de sécurité 
nationale décrit les défis géopolitiques et économiques auxquels font face les 
États-Unis sur la scène internationale, et indique notamment que «la Chine 
cherche à supplanter les États-Unis dans la région indo-pacifique» et que la 
Chine (et la Russie) investissent de façon ciblée dans les pays en développement 
afin d’étendre leur influence et de s’assurer d’avantages concurrentiels au 
détriment des États-Unis. 

L’excédent commercial de la Chine avec les États-Unis, qui a atteint un montant 
record de 375,6 milliards d’USD en 2017, a encore aggravé les tensions. Les 
relations commerciales bilatérales entre la Chine et les États-Unis ont 
récemment connu des rebondissements (voir l’annexe 1), parmi lesquels 
l’annonce, par le président Trump, le 8 mars 2018, de l’imposition de nouveaux 
droits de douane sur l’acier (25 %) et l’aluminium (10 %) au titre de l’article 232 
de la loi de 1962, pour des raisons de sécurité nationale, ainsi que l’annonce, 
le 22 mars 2018, de sanctions américaines (dont une hausse des droits de 
douane de 25 % sur une série de produits chinois d’une valeur de 50 milliards 
d’USD) contre la Chine en raison de ses pratiques en matière de transferts de 
technologie, ses politiques industrielles (telles que l’initiative «Made in 
China 2025»), sa surcapacité et ses mesures restrictives dans le domaine de la 
cybersécurité. Le 19 juin 2018, le président des États-Unis a demandé 
l’élaboration d’une liste de produits chinois, d’une valeur de 200 milliards de 
dollars, en vue de les soumettre à des droits additionnels de 10 %, en réponse 
aux politiques et pratiques commerciales préjudiciables de la Chine. 

Lors du dialogue économique global entre les États-Unis et la Chine, tenu 
en juillet 2017, le «plan d’action de 100 jours sur le commerce» a donné lieu à 
l’adoption de mesures visant à élargir les possibilités des entreprises 
américaines en Chine et a permis des avancées sur des questions telles que les 
services de notation de crédit et de paiement électronique, les services 
bancaires commerciaux, le gaz naturel liquéfié ainsi que l’accès au marché. En 
outre, pour la première fois depuis 2003, la Chine a autorisé les importations de 
bœuf américain, sous certaines conditions, à compter du 16 juillet 2017.  

https://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2018-9a32/survival--global-politics-and-strategy-february-march-2018-926c/60-1-02-friedberg-35ad
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-11/10/content_34370558.htm
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf
https://www.cnbc.com/2018/01/11/china-reports-december-exports-import-trade-data.html
https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html
https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-trade-china-2/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-trade-china-2/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-trade-china-2/
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/june/ustr-robert-lighthizer-statement-0
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/june/ustr-robert-lighthizer-statement-0
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-11/10/content_34370558.htm
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/05/11/trump-china-reach-preliminary-trade-agreements-on-beef-poultry/?utm_term=.4c4a5631a7c2
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/05/11/trump-china-reach-preliminary-trade-agreements-on-beef-poultry/?utm_term=.4c4a5631a7c2


Département thématique, direction générale des politiques externes 
 

58  

Le 12 décembre 2017, les 
ministres du commerce 
des États-Unis et du Japon 
ainsi que la commissaire 
européenne pour le 
commerce ont émis une 
déclaration commune sur 
les conditions de 
concurrence au niveau 
mondial. 

Le 12 décembre 2017, les ministres du commerce des États-Unis et du Japon 
ainsi que la commissaire européenne pour le commerce ont émis, à l’occasion 
d’une réunion de l’OMC, une déclaration commune visant apparemment la 
Chine et exprimant des inquiétudes quant à l’existence d’une grave surcapacité 
dans des secteurs clés, amplifiée par une augmentation de capacité financée et 
soutenue par les autorités, par des conditions concurrentielles déloyales dues 
aux importantes subventions faussant le marché et aux entreprises d’État, par 
des transferts de technologie forcés et par des exigences et préférences en 
matière de contenu local.  

La Chine est le plus grand 
détenteur de bons du 
Trésor américain, devant 
le Japon et l’Irlande. 

En mai 2017, la Chine a retrouvé sa place de premier détenteur de la dette 
américaine, c’est-à-dire de bons du Trésor émis par le ministère des finances des 
États-Unis, devant le deuxième plus grand détenteur, le Japon. En avril 2018, la 
dette américaine (composée de bons et d’obligations du Trésor, d’une valeur 
totale de 6,17 billions d’USD) détenue par la Chine s’élevait à 1,18 billion d’USD 
(soit 19 % de la dette totale); venaient ensuite le Japon (17 %), l’Irlande (5 %), le 
Brésil (5 %) et le Royaume-Uni (4 %). 

9 Coopération multilatérale 

9.1 La Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures 
La Banque asiatique 
d’investissement pour les 
infrastructures est 
considérée comme une 
banque alternative, dans 
laquelle la Chine jouera un 
rôle prédominant au 
niveau du prêt 
international, pour la 
poursuite d’intérêts 
géostratégiques et 
l’accélération de la mise en 
œuvre de l’initiative 
«Ceinture et route». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Chine est l’un des membres fondateurs de la Banque asiatique 
d’investissement pour les infrastructures (BAII), qui a été créée officiellement 
le 25 décembre 2015 et dont le siège se situe en Chine. À ce jour, 34 pays 
fondateurs détiennent plus de 74 % des parts de la banque et ont ratifié 
l’accord portant création de la BAII. Au total, 86 pays, dont 16 États membres 
de l’Union européenne (et 14 pays du G20), ont signé leur adhésion à la BAII. 
Les États-Unis n’en sont toutefois pas membre. Les articles de l’accord de la 
BAII distinguent deux types d’adhésion: les membres régionaux, qui 
détiennent 75 % du total des voix attribuées, et les membres non régionaux. 
La part des voix de la Chine (26,9 %) est considérablement plus importante que 
celle du deuxième plus grand membre de la BAII, l’Inde, qui ne détient 
que 7,7 % des voix. La Russie en est le troisième plus grand membre, avec des 
droits de vote à hauteur de 6,1 %. La BAII est considérée comme une banque 
alternative (à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, par 
exemple), dans laquelle la Chine joue un rôle prédominant au niveau du prêt 
international à des pays en développement, non seulement pour le 
développement économique, mais aussi pour la poursuite d’intérêts 
géostratégiques et l’accélération de son initiative «Ceinture et route». La 
BAII a toutefois établi un partenariat avec certaines institutions mondiales 
majeures, notamment la Banque mondiale, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement et la Banque européenne 
d’investissement. À ce jour, la BAII a investi environ 4,3 milliards d’USD dans 
25 projets couvrant plusieurs secteurs, dont l’énergie, la protection de 
l’environnement, le développement urbain et les transports, en 
Azerbaïdjan (1), au Bangladesh (3), en Chine (projet de Pékin pour 
l’amélioration de la qualité de l’air et le remplacement du charbon), en 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1771
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1771
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
https://www.aiib.org/en/index.html
https://www.aiib.org/en/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html
https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html
https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html
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Égypte (1), en Géorgie (1), en Inde (6), en Indonésie (3), au Myanmar (1), à 
Oman (2), au Pakistan (2), aux Philippines (1) et au Tadjikistan (2). La BAII a 
également investi dans le fonds de la Société financière internationale pour 
l’Asie émergente. 

9.2 Le bloc des marchés émergents des BRICS 
En 2017, la Chine a occupé 
la présidence tournante du 
bloc des marchés 
émergents des BRICS. 

La Chine, qui a occupé la présidence tournante du bloc des marchés émergents 
des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en 2017, a accueilli le 
neuvième sommet des dirigeants des BRICS en septembre 2017, ce qui a 
apaisé les tensions concernant le différend frontalier qui l’oppose à l’Inde. La 
déclaration du sommet de Xiamen couvre un grand nombre de questions de 
sécurité internationale, fournit une feuille de route pour stimuler la 
coopération entre les pays en développement, et défend un ordre 
international juste et équitable fondé sur le rôle central des Nations unies. Les 
dirigeants ont salué le premier rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de 
partenariat économique des BRICS. La Chine continue de jouer un rôle clé dans 
la Nouvelle banque de développement (NBD) soutenue par les BRICS, qui a 
ouvert ses portes à Shanghaï en juillet 2015. En marge du sommet des BRICS, 
en septembre 2017, la NBD et le Conseil économique des BRICS ont signé un 
protocole d’accord dans le domaine de la coopération stratégique. L’Afrique 
du Sud, qui assure la présidence tournante des BRICS en 2018, a prévu 
d’organiser le sommet annuel des BRICS du 25 au 27 juillet 2018. 

9.3 La Chine et l’Afrique 
La Chine est devenue un 
partenaire économique et 
commercial majeur de 
l’Afrique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 10e cycle de 
consultations UE-Chine sur 
les affaires africaines s’est 
tenu le 23 février 2018. 

La Chine est devenue un partenaire économique et commercial majeur de 
l’Afrique. Depuis 2000, la Chine est devenue l’un des principaux partenaires 
de l’Afrique en matière de commerce ainsi qu’une source majeure de 
financement des investissements. Selon l’administration des douanes 
chinoise, en 2017, les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique ont 
atteint un total de 170 milliards d’USD, un chiffre en hausse de 14,1 % par 
rapport à 2016. Les exportations chinoises vers l’Afrique s’élevaient à 
94,74 milliards d’USD (+ 2,7 %), et les importations chinoises en provenance de 
l’Afrique à 75,26 milliards d’USD, faisant apparaître un excédent commercial de 
19,48 milliards d’USD pour la Chine, en baisse de 45,2 % par rapport à 2016. On 
estime que plus de 2 500 grandes et moyennes entreprises chinoises sont 
enregistrées pour exercer leurs activités dans le secteur de l’extraction, en 
vue de s’assurer des réserves stratégiques à long terme. Le prochain 
sommet du forum sur la coopération sino-africaine, qui se tient tous les 
trois ans, devrait avoir lieu en septembre 2018 à Pékin. Le fonds de coopération 
Chine-Afrique pour la capacité industrielle a lancé ses activités en janvier 2016 
et dispose d’un capital de départ de 10 milliards d’USD versé par le 
gouvernement chinois . Dix-huit mois après son établissement officiel, le fonds 
n’a approuvé que six projets pour un investissement total de 542 millions 
d’USD.  

Le 10e cycle de consultations UE-Chine sur les affaires africaines s’est tenu le 
23 février 2018 à Bruxelles.  

http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/28912_XiamenDeclaratoin.pdf
http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/28912_XiamenDeclaratoin.pdf
http://www.brics.utoronto.ca/docs/150709-partnership-strategy-en.html
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http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/lanmubb/AsiaAfrica/201803/20180302719613.shtml
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Annexe 1: Mesures tarifaires américaines  
Les mesures sur l’acier et l’aluminium prises par les États-Unis au titre de l’article 232  

Conformément aux deux décrets présidentiels américains du 8 mars 2018 promulgués pour des raisons de 
sécurité nationale au titre de l’article 232 de la loi américaine sur l’expansion du commerce (US Trade 
Expansion Act) de 1962, les États-Unis ont décidé d’imposer, à compter du 23 mars 2018, des droits à 
l’importation ad valorem additionnels sur l’acier (25 %) et l’aluminium (10 %) au monde entier, y compris à la 
Chine (à l’exception des pays temporairement exemptés3). Ces mesures tarifaires additionnelles des États-
Unis sur les importations d’acier et d’aluminium ont été suspendues jusqu’au 1er mai 2018 en ce qui concerne 
l’Union européenne, sous réserve que d’autres moyens satisfaisants sur le long-terme soient trouvés pour 
parer à la menace qui pèse sur la sécurité nationale des États-Unis. Cette exemption a été prorogée jusqu’au 
1er juin 2018, date à laquelle les droits sur les importations en provenance de l’Union se sont 
automatiquement appliqués. Les proclamations présidentielles du 31 mai 2018 ont donné lieu à un 
ajustement des droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium à destination des États-Unis, qui 
s’applique à tous les pays du monde (sauf disposition contraire, limitations quantitatives comprises4, et sous 
réserve que d’autres moyens satisfaisants sur le long-terme soient trouvés pour parer à la menace qui pèse 
sur la sécurité nationale des États-Unis). Pendant ce temps, des négociations de haut niveau se poursuivent 
entre Washington et Pékin. Le 19 mai 2018, le secrétaire au Trésor américain, Steve Mnuchin, a discrètement 
annoncé que les États-Unis et la Chine suspendaient leur guerre commerciale, et pourtant, les discussions 
menées début juin 2018 par le secrétaire au commerce des États-Unis, Wilbur Ross, ont abouti à une impasse. 

L’Union européenne comme la Chine mettent en œuvre des mesures dites de «rééquilibrage» en vertu des 
dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 adopté sous l’auspice 
de l’OMC, ainsi que de celles de l’accord sur les sauvegardes, les mesures américaines étant considérées 
comme des sauvegardes «déguisées». Le 9 avril 2018, la Chine a déposé une demande de consultations dans 
le cadre de la procédure de règlement des différends de l’OMC (affaire DS544) au sujet des mesures tarifaires 
américaines sur l’acier et l’aluminium. Le 29 mars 2018, la Chine a informé l’OMC de ces mesures de 
«rééquilibrage» (sans tenir compte de certaines conditions, telles que la période d’attente de trente jours 
pour mettre en œuvre de telles mesures dans le cadre des règles de l’OMC) prises en réponse aux mesures 
tarifaires américaines sur les importations de certains produits en acier ou en aluminium adoptées au titre de 
l’article 232. La liste de la Chine contient provisoirement 128 produits de sept catégories différentes, pour 
lesquels les exportations américaines vers la Chine sont estimées à quelque 3 milliards d’USD (2017). 

Le 18 mai 2018, l’Union européenne a notifié au Conseil du commerce des marchandises de l’OMC sa 
proposition de suspendre l’application de concessions et d’autres obligations à compter du 20 juin 2018, au 
motif que les États-Unis n’ont pas avisé le Comité des sauvegardes de l’OMC, conformément à l’article 12, 
paragraphe 1, point c, de leur décision d’appliquer des mesures tarifaires de sauvegarde. 

Le 6 juin 2018, l’Union a décidé d’exercer ses droits de rééquilibrage sur les produits américains contenues 
dans la liste de produits notifiée à l’OMC le 18 mai 2018, afin de compenser le préjudice (d’un montant total 
de 6,4 milliards d’euros en 2017) causé par les mesures américaines sur les produits en acier et en aluminium, 
dont le commerce représente 2,8 milliards d’euros. Le rééquilibrage portant sur les 3,6 milliards d’euros 
d’échanges restants aura lieu à un stade ultérieur, dans un délai de trois ans ou après un résultat positif du 
règlement des différends à l’OMC, si celui-ci devait intervenir plus tôt. L’Union européenne estime que 

 
3 L’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, le Mexique et l’Union européenne. 
4 Depuis le 1er juin 2018, les droits de douane additionnels sur l’acier s’appliquent à tous les pays d’origine des 
importations, à l’exception de l’Argentine (quota), de l’Australie, du Brésil (quota), et de la Corée du Sud (quota), et 
ceux sur l’aluminium s’appliquent à tous les pays d’origine, sauf dans le cas de l’Argentine (quota) et de l’Australie. 
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http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/policyreleasing/201803/20180302723376.shtml
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4083_fr.htm
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l’article 232 de la loi sur l’expansion du commerce extérieur de 1962 telle que modifié (19 U.S.C. § 1862), 
comme l’ont interprété à plusieurs reprises les autorités administratives et judiciaires des États-Unis 
concernant les mesures mentionnées plus haut et d’autres mesures, est incompatible «en tant que tel» avec 
les obligations et les droits des États-Unis énoncés dans l’accord instituant l’OMC. L’ouverture, dans le cadre 
de l’OMC, d’une procédure de règlement des différends à l’encontre des États-Unis (affaire DS548 du 1er juin) 
offre également la possibilité à l’Union de déclencher des mesures de sauvegarde en vue de protéger le 
marché européen des perturbations causées par le détournement de l’acier en provenance du marché 
américain. En ce qui concerne l’aluminium, la Commission a mis en place un système de surveillance des 
importations d’aluminium afin de suivre les flux commerciaux et de se préparer à une éventuelle intervention 
dans ce secteur. 

Illustration 24: Importations américaines d’acier en 2017 (en tonnes et en pourcentage) 

 

Sources: Global Steel Trade Monitor, ministère américain du commerce, mars 2018; Statista. 

Mesures américaines ciblant la Chine  

Le 22 mars 2018, le président des États-Unis a signé un décret au titre de l’article 301 de la loi américaine sur 
le commerce de 1974, annonçant que des droits de douane (de 25 %) commenceraient à s’appliquer, dans 
les quinze jours suivant la date du décret, sur une liste de produits chinois importés (environ 1 300 lignes 
tarifaires), estimés à quelque 50 milliards d’USD, afin de «rééquilibrer» la relation commerciale entre les États-
Unis et la Chine. Le 4 avril 2018, le représentant américain au commerce a publié un avis concernant l’action 
proposée, assorti de la liste des mesures de représailles adoptées, aux fins d’une consultation publique 
ouverte jusqu’au 11 mai 2018. 

Cette initiative fait suite à l’enquête américaine annoncée en août 2017 sur le fondement du décret 
présidentiel du 14 août 2017, qui devait déterminer si les lois, les politiques, les pratiques ou les actions 
chinoises étaient déraisonnables ou discriminatoires et si elles pouvaient porter préjudice aux droits de 
propriété intellectuelle, aux innovations ou au développement technologique américains [en vertu de 
l’article 301 de la loi de 1974 sur le commerce (19 U.S.C. § 2411)]. D’après les conclusions des autorités 
américaines sur l’enquête (du 22 mars 2018), les pratiques de marché exercées par la Chine contribuent à 
créer des conditions de concurrence déloyales, car le gouvernement chinois cible et s’approprie la 
technologie étrangère au moyen d’entreprises communes et d’autres restrictions à l’investissement, 
d’exigences réglementaires discriminatoires, d’investissements sortants soutenus par l’État qui entraînent 
des transferts de technologie de grande ampleur, de vols électroniques, ainsi que par d’autres moyens 
(notamment la manière dont la législation chinoise sur la cybersécurité, les droits de propriété intellectuelle 
ou la concurrence est appliquée). D’après les conclusions des autorités américaines, la stratégie «Made in 

https://www.whitehouse.gov/articles/need-know-implementing-steel-aluminum-tariffs-canada-mexico-european-union/
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https://www.trade.gov/steel/countries/pdfs/imports-us.pdf
https://www.statista.com/chart/13107/where-the-us-gets-its-steel/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-actions-united-states-related-section-301-investigation/
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https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/august/ustr-announces-initiation-section
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-united-states-trade-representative/
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China 2025» commande expressément à la Chine d’élever son niveau d’autosuffisance à 40 % d’ici 2020, et 
à 70% d’ici 2025, en ce qui concerne des produits essentiels et des matériaux critiques dans un large éventail 
de secteurs, y compris ceux des équipements aéronautiques et de télécommunications. 

Les États-Unis ont entamé des consultations avec la Chine dans le cadre de l’OMC (DS542)concernant l’accord 
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) le 26 mars 2018. Ces 
consultations constituent la première étape de la procédure de règlement des différends de l’OMC. Si les 
États-Unis et la Chine ne parviennent pas à trouver une solution grâce aux consultations, les États-Unis 
peuvent demander la constitution d’un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC afin qu’il 
examine la question. Le 4 avril 2018, la Chine a demandé l’ouverture de consultations (DS543) avec les États-
Unis concernant les mesures tarifaires américaines sur certains produits chinois prises au titre des articles 301 
à 310 de la loi américaine sur le commerce de 1974.  

Dans un premier temps, le 4 avril 2018, l’Union européenne a présenté une demande (WT/DS542/3) afin de 
se joindre en qualité de tiers à la procédure de consultations organisée dans le cadre du règlement du 
différend avec les États-Unis (DS542), en raison de son «intérêt commercial substantiel» dans l’affaire, 
conformément aux règles de l’OMC. L’Arabie saoudite, le Japon, l’Ukraine et le Taipei chinois se sont 
également joint aux consultations entre les États-Unis et la Chine à l’OMC. Dans un second temps, 
le 6 juin 2018, l’Union a demandé, cette fois en tant que partie, l’ouverture de consultations dans le cadre de 
l’OMC (DS549) au sujet de certaines mesures chinoises qui seraient incompatibles avec les obligations de la 
Chine au titre de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC).  

Les États-Unis ont adressé des demandes à la Chine, telles que la réduction des droits de douane sur une liste 
de produits dont ils considèrent que les politiques industrielles chinoises avantagent. Le projet de liste a été 
soumis à la procédure de signalement d’un projet et de prise en compte des commentaires qui s’y rapportent 
(notice-and-comment), et le comité américain de l’article 301 a organisé une audition publique le 
15 mai 2018, les parties intéressées pouvant se manifester jusqu’au 23 avril 2018. L’augmentation des droits 
ne peut s’appliquer qu’aux produits de la version finale de la liste, qui devrait être publiée en juin 2018.  

En outre, le président Trump a demandé au représentant américain au commerce de déterminer si des droits 
de douane supplémentaires d’une valeur de 100 milliards d’USD pourraient être appliqués aux importations 
de biens chinois au titre de l’article 301. Tout droit de douane supplémentaire serait soumis à un examen 
similaire et à une période de consultation publique. Outre les annonces relatives aux mesures tarifaires, le 
6 avril 2018, les États-Unis ont entamé une procédure de règlement des différends dans le cadre de l’OMC à 
l’encontre de la Chine, en raison des pratiques déloyales de celle-ci, y compris le transfert forcé de 
technologies américaines et le vol de propriété intellectuelle américaine.  

Les 17 et 18 mai 2018, les États-Unis et la Chine ont engagé des consultations sur le commerce et ont publié 
une déclaration commune. Le troisième cycle de consultations commerciales entre la Chine et les États-Unis, 
les 2 et 3 juin 2018, s’est centré sur la réduction du déficit commercial des États-Unis par la facilitation de la 
fourniture de produits agricoles et énergétiques en vue de répondre aux besoins croissants de 
consommation de la Chine. Les États-Unis accusent un déficit commercial de 375 milliards d’USD avec la 
Chine en ce qui concerne le commerce de marchandises, et une étude estime que le coût de la contrefaçon 
de marchandises, du piratage de logiciels et du vol de secrets commerciaux pourrait s’élever à 600 milliards 
d’USD.  

Le 29 mai 2018, les États-Unis ont annoncé l’ouverture d’une enquête sur les automobiles au titre de 
l’article 232 (les États-Unis imposent des droits de douane de 2,5 % sur les voitures chinoises, tandis que la 
Chine applique des droits de 25 % sur les voitures américaines). Le 19 juin 2018, le président des États-Unis a 
demandé l’élaboration d’une liste de produits chinois, d’une valeur de 200 milliards de dollars, en vue de les 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/march/following-president-trump%E2%80%99s-section
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/march/following-president-trump%E2%80%99s-section
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-steps-protect-domestic-technology-intellectual-property-chinas-discriminatory-burdensome-trade-practices/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-steps-protect-domestic-technology-intellectual-property-chinas-discriminatory-burdensome-trade-practices/
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds543_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds542_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news18_f/ds549rfc_06jun18_f.htm
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/march/president-trump-announces-strong
https://www.federalregister.gov/documents/2018/04/06/2018-07119/notice-of-determination-and-request-for-public-comment-concerning-proposed-determination-of-action
https://www.federalregister.gov/documents/2018/04/06/2018-07119/notice-of-determination-and-request-for-public-comment-concerning-proposed-determination-of-action
https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/301FRN.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/need-know-president-donald-j-trumps-actions-responding-chinas-unfair-trade-practices/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/need-know-president-donald-j-trumps-actions-responding-chinas-unfair-trade-practices/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/need-know-president-donald-j-trumps-actions-responding-chinas-unfair-trade-practices/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/need-know-president-donald-j-trumps-actions-responding-chinas-unfair-trade-practices/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/trump-administration-officials-host-trade-delegation-china/
https://america.cgtn.com/2018/05/19/joint-statement-of-the-united-states-and-china-regarding-trade-consultations
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-united-states-china-regarding-trade-consultations/
http://www.chinadaily.com.cn/a/201806/04/WS5b147c86a31001b82571de46.html
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/readout-discussions-administration-officials-delegation-china-regarding-trade-relationship-united-states-china/
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade/trump-set-for-china-tariff-announcement-on-thursday-trade-war-fears-grow-idUSKBN1GX20V
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade/trump-set-for-china-tariff-announcement-on-thursday-trade-war-fears-grow-idUSKBN1GX20V
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-confronting-chinas-unfair-trade-policies/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-trade-china-2/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-trade-china-2/
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soumettre à des droits additionnels de 10 %, en réponse aux politiques et pratiques commerciales 
préjudiciables de la Chine. Les États-Unis devraient également annoncer, d’ici au 30 juin 2018, des 
restrictions visant des investissements spécifiques ainsi qu’un renforcement des contrôles à l’exportation 
concernant les personnes et les entités chinoises associées à l’acquisition de technologies revêtant une 
importance sur le plan industriel, qui seront mis en œuvre dans un avenir proche. 

En avril 2018, l’administration Trump a empêché le géant chinois des télécommunications, Zhongxing 
Telecommunications Equipment Corporation (ZTE), d’acheter des composants à des sociétés américaines. À 
la suite de cette interdiction, le président Trump s’est empressé de publier un tweet, le 13 mai 2018, selon 
lequel il souhaitait aider ZTE à «reprendre les affaires» dans le cadre des négociations commerciales plus 
larges avec Pékin. Conformément au nouvel accord du 7 juin 2018, ZTE a dû verser un milliard d’USD et placer 
400 millions d’USD d’amende supplémentaires sur un compte séquestre gelé avant que la société ne puisse 
être retirée de la liste des personnes et entités refusées. Ces sanctions s’ajoutent aux 892 millions d’USD déjà 
versés par ZTE pour avoir, selon les États-Unis, violé les sanctions américaines en passant des contrats avec la 
Corée du Nord et l’Iran dans le cadre de l’accord de règlement de mars 2017. Le ministère américain du 
commerce a annoncé de nouvelles mesures en 2018, au motif que l’entreprise a tenté de tromper les 
autorités de régulation et n’a pas sanctionné ses salariés impliqués dans cette affaire. ZTE est également 
tenue de maintenir en poste une équipe de coordinateurs spéciaux de la conformité, sélectionnés par le 
Bureau de l’industrie et de la sécurité et devant lui rendre des comptes, pendant une période de dix ans. Ce 
nouvel accord de règlement établit un nouveau record en portant le total des pénalités acquittées par ZTE à 
2,29 milliards d’USD. Le 18 juin 2018, cependant, le Sénat des États-Unis a approuvé un projet de loi sur la 
défense, la loi d’autorisation de la défense nationale (National Defence Authorization Act), qui rétablira 
probablement l’interdiction faite aux entreprises américaines de vendre des composants à ZTE, et pourrait 
interdire aux agences gouvernementales des États-Unis d’acheter ou de louer des équipements et des 
services de télécommunications à ZTE ainsi qu’à une autre société chinoise de télécommunications, Huawei. 

En vue de gérer les flux commerciaux, l’Union européenne est en faveur du système multilatéral fondé sur 
des règles de l’OMC plutôt que de l’adoption de mesures unilatérales ou d’autres actions prises par un seul 
pays (en l’occurrence, les États-Unis), car le système de l’OMC s’attaque aux causes profondes des problèmes 
de ces deux secteurs, à savoir la surcapacité mondiale due en grande partie à une production non fondée sur 
le marché, notamment en Chine.  

  

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/june/ustr-robert-lighthizer-statement-0
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/june/ustr-robert-lighthizer-statement-0
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-steps-protect-domestic-technology-intellectual-property-chinas-discriminatory-burdensome-trade-practices/
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2146105/trump-not-breaking-election-promise-aiding-crippled
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2018/06/secretary-ross-announces-14-billion-zte-settlement-zte-board-management
https://www.bis.doc.gov/index.php/recent-changes-to-the-denied-persons-list
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2018/06/18/zte-congress-white-house-near-showdown-defense-bill/710136002/
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Annexe 2: Chine: indicateurs économiques et sociaux 
Principaux indicateurs économiques 

La Chine est classée 27e (sur 137 économies) dans l’indice de compétitivité mondiale (2017-2018), dont 
elle occupait la 28e place l’année précédente. Elle se positionne devant plusieurs États membres de l’Union, 
comme l’Estonie (29e), la République tchèque (31e), l’Espagne (34e), Malte (37e) et la Pologne (39e), tandis 
que Taïwan occupe la 15e place. 
Avec un score de 4,09, la Chine occupe la 26e place (sur 103 économies) dans le classement des 
économies émergentes du rapport «The Inclusive Growth and Development Report 2018». La Chine a 
également obtenu de bons résultats sur le plan de la croissance et du développement (9e). Son coefficient 
de Gini est passé de moins de 30 au début des années 80 à 51 en 2018. 
La Chine était classée 78e (sur 190 économies) dans le rapport sur la facilité de faire des affaires 2018 (Ease 
of Doing Business) de la Banque mondiale, avec un score de 65,29. La Chine a obtenu de bons résultats 
dans le domaine de l’application des contrats (où elle se classe 5e), mais des résultats particulièrement 
médiocres dans celui de la création d’entreprise (où elle se classe 93e). Le pays affiche des coûts élevés en 
matière d’approvisionnement en électricité (356 % du revenu par habitant).  
La Chine occupe la 77e place (sur 180 pays) dans le classement de l’indice de la perception de la 
corruption 2017, avec un score de 41,.  
Dans le classement de l’indice de l’opacité financière 2018 établi par Tax Justice Network, la Chine occupe 
la 28e place (sur 112 pays). La Chine représente moins de 1 % du marché mondial des services financiers 
extraterritoriaux, ce qui en fait un acteur mineur dans ce domaine par rapport à d’autres juridictions 
opaques.  
La Chine reste un pays «non libre» étant donné qu’elle occupe la 110e place (sur 180 pays) du classement 
dans l’indice de la liberté économique 2018 publié par Heritage Foundation,avec un score global de 57,8. 
Ce score a augmenté de 0,4 point du fait des scores élevés dans les domaines de l’intégrité du 
gouvernement et de l’efficacité judiciaire qui compensent largement le recul observé en matière de santé 
budgétaire, de liberté du travail et de droits de propriété. La Chine se classe 24e parmi les 43 pays de la 
région Asie-Pacifique, et son score global est inférieur aux moyennes régionale et mondiale. 
Dans l’indice d’adoption du numérique 2016 (Digital Adoption Index) de la Banque mondiale, la Chine a 
obtenu la note de 0,62 sur 1, une note inférieure à celle de l’Allemagne et des États-Unis (0,78), mais 
supérieure à celle de la Bulgarie et de Chypre (0,59). La Chine était mieux placée en ce qui concerne 
l’indicateur humain (0,77), l’accès mobile à domicile (97 %) et l’accès à l’internet à domicile (54 %).  
Dans le classement de l’indice de restrictivité de la réglementation de l’investissement direct étranger 2016 
de l’OCDE, qui mesure les restrictions légales aux IDE concernant 22 secteurs économiques dans 62 pays à 
travers le monde, la Chine occupait la 4e place des économies les plus fermées (sur 62 pays), avec un score 
de 0,327 sur 1, sensiblement plus élevé que la moyenne de l’OCDE, à savoir 0,067.  

Principaux indicateurs sociaux 

Avec un score de 0,738, la Chine occupait la 90e position (sur 188 pays) dans le classement de l’indice de 
développement humain 2016 de l’Organisation des Nations unies. L’indicateur de développement humain 
de la Chine est plus élevé que la moyenne de celui des pays d’Asie du Sud-Est et du Pacifique (0,720).  
Avec un score de 6,01, la Chine occupait la 130e place (sur 159 pays) dans le classement de l’indice de la 
liberté humaine 2017. Elle était classée 136e pour les libertés individuelles (5,62), et 112e pour la liberté 
économique (6,4).  

Marché du travail 

Selon le portail des statistiquesde Statista , les personnes sans emploi constituaient 3,9 % de la population 
active en décembre 2017, un chiffre en baisse de 4,02 % par rapport à l’année précédente.  
Selon les données de la Banque mondiale, le taux de participation des femmes au marché du travail 
était de 61 % (% de la population féminine âgée de 15 ans et plus) en 2017. 
Toujours selon les données de la Banque mondiale, le PIB par personne employée était de 27 196 (en parité 
de pouvoir d’achat avec l’USD, prix constants de 2011) en Chine, en 2016.  

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf
http://francais.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018
http://francais.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
https://www.financialsecrecyindex.com/PDF/China.pdf
https://www.heritage.org/index/ranking
http://wbgfiles.worldbank.org/documents/dec/digital-adoption-index.html
https://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=78a14423-59c7-49d2-b106-4cd490c8e1f6&themetreeid=154
https://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=78a14423-59c7-49d2-b106-4cd490c8e1f6&themetreeid=154
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
https://object.cato.org/sites/cato.org/files/human-freedom-index-files/2017-human-freedom-index-2.pdf
https://object.cato.org/sites/cato.org/files/human-freedom-index-files/2017-human-freedom-index-2.pdf
https://www.statista.com/statistics/226141/unemployment-rate-in-china-by-quarter/
https://www.statista.com/statistics/226141/unemployment-rate-in-china-by-quarter/
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.TLF.CACT.FE.ZS
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.GDP.PCAP.EM.KD?locations=CN
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Annexe 3: Chine: accords de libre-échange 
Signés et en vigueur  
(date d’entrée en vigueur) 

En cours de négociation À l’examen 

ALE Chine-Australie 
(20 décembre 2015) 

ALE Chine-Israël 
Étude commune sur la faisabilité d’un 
ALE Chine-Bengale  

ALE Chine-Chili (1er octobre 2006) ALE Chine-Japon-Corée 
Étude commune sur la faisabilité d’un 
ALE Chine-Canada 

ALE Chine-Costa Rica (1er août 2011) 
ALE Chine-Maldives 
(signé mais non encore entré en 
vigueur: 7 décembre 2017) 

Étude commune sur la faisabilité d’un 
ALE Chine-Colombie  

ALE Chine-Géorgie (1er janvier 2018) ALE Chine-Maurice  

ALE Chine-Islande (2 juillet 2014) ALE Chine-Moldavie 
Étude commune sur la faisabilité d’un 
ALE Chine-Fidji  

Chine-République de Corée 
(20 décembre 2015) 

ALE Chine-Norvège 
Étude commune sur la faisabilité d’un 
ALE Chine-Mongolie 

ALE Chine-Nouvelle Zélande 
(1er octobre 2008) 

ALE Chine-Sri Lanka 
Étude commune sur la faisabilité d’un 
ALE Chine-Népal 

ALE Chine-Pakistan (1er juillet 2007)  
Étude commune sur la faisabilité d’un 
ALE Chine-Palestine 

ALE Chine-Pérou (1er mars 2010) 
ALE Chine-Union économique 
eurasiatique 
(1er octobre 2017) 

Étude commune sur la faisabilité d’un 
ALE Chine-Panama 

ALE Chine-Suisse, (1er juillet 2014) 
ALE Chine-CCG (Conseil de 
coopération du Golfe) 

Étude commune sur la faisabilité d’un 
ALE Chine-Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

ALE Chine-Thaïlande (octobre 2003) 
Partenariat économique intégral 
régional (RCEP) 

Nouvelle version de l’étude commune 
sur la faisabilité d’un ALE Chine-Pérou 

 
ALE Chine-Union douanière d’Afrique 
australe 

Nouvelle version de l’étude commune 
sur la faisabilité d’un ALE Chine-Suisse 

Accord instaurant un partenariat économique plus étroit Chine-Hong Kong 
(1er janvier 2004) 

 

Accord instaurant un partenariat économique plus étroit Chine-Macao 
(1er janvier 2004) 

 

ALE Chine-Singapour (1er janvier 2009)   

Accord-cadre de coopération 
économique Chine-Taipei 
(12 septembre 2010) 

  

Accord commercial Asie-Pacifique 
(APTA) (17 juin 1976) 

  

Accord de coopération économique 
global Chine-ASEAN (1er juillet 2005) 

  

 
 

http://fta.mofcom.gov.cn/english/fta_qianshu.shtml
http://fta.mofcom.gov.cn/english/fta_qianshu.shtml
http://fta.mofcom.gov.cn/english/fta_qianshu.shtml
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-australia-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-israel-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-chile-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-japan-korea-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-costa-rica-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-maldives-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-georgia-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-mauritius-fta
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-iceland--free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-moldova-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-korea-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-norway-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/new-zealand-peoples-republic-of-china-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples_republic_of_china-sri_lanka_free_trade_agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-pakistan-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-peru-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-eurasian-economic-union-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-eurasian-economic-union-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-switzerland-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-gulf-cooperation-council-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-gulf-cooperation-council-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-thailand-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/regional-comprehensive-economic-partnership
https://aric.adb.org/fta/regional-comprehensive-economic-partnership
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-southern-african-customs-union-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-southern-african-customs-union-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples_republic_of_china-hong_kong_china_closer_economic_partnership_arrangement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-macao-closer-economic-partnership-arrangement
https://aric.adb.org/fta/peoples-republic-of-china-singapore-free-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples_republic_of_china-taipeichina_economic_cooperation_framework_agreement
https://aric.adb.org/fta/peoples_republic_of_china-taipeichina_economic_cooperation_framework_agreement
https://aric.adb.org/fta/asia-pacific-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/asia-pacific-trade-agreement
https://aric.adb.org/fta/asean-peoples-republic-of-china-comprehensive-economic-cooperation-agreement
https://aric.adb.org/fta/asean-peoples-republic-of-china-comprehensive-economic-cooperation-agreement
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Annexe 4: Le système de crédit social chinois: un nouvel outil au 
service de contrôles plus stricts? 

Le système de crédit social (SCS) est une initiative proposée par le gouvernement chinois dans le but de 
développer un système de notation de crédit social national d’ici à 2020. Le 14 juin 2014, le gouvernement 
chinois a publié un projet de planification pour l’élaboration d’un système de crédit social (2014-2020). Ce 
projet présente le SCS comme une «condition nécessaire» pour approfondir la coopération et les échanges 
internationaux, consolider des marques et une réputation au niveau international, réduire les coûts associés 
aux transactions étrangères ainsi qu’accroître la puissance douce et l’influence internationale du pays . 

Dans le cadre du SCS proposé, les personnes seront notées dans une «série de domaines», ce qui prête à 
interprétation quant à l’étendue de l’évaluation de ces personnes. Les domaines d’évaluation concernent 
notamment les affaires administratives (avec des systèmes de «liste noire» pour les violations du droit fiscal 
et du logement, par exemple), les activités commerciales (commerce électronique, recrutement et marchés 
publics, entre autres), la capacité des citoyens à se conformer aux exigences légales ainsi que leur 
comportement social. Le SCS vise à intégrer les données des autorités centrales et locales, les données des 
associations professionnelles et celles détenues par les services de notation commerciale au sein d’une 
plateforme de base de données nationale supervisée par le gouvernement central. Les données couvriront 
le domaine économique, ainsi que les domaines social, environnemental et politique. L’introduction du 
système de crédit social a été accélérée: un rapport indique que ces nouvelles règles devraient entrer en 
vigueur au niveau national d’ici la mi-2018, suivant l’annonce de la délivrance d’un total de 33,99 millions 
d’identifiants de crédit aux entreprises nouvellement enregistrées.  

L’accélération de la mise en œuvre du SCS semble déjà s’être appliquée à l’établissement du degré de 
solvabilité des particuliers. En octobre 2017, le Financial Times a révélé que de grandes entreprises de 
commerce électronique sont contraintes de partager leurs données avec les autorités centrales, parmi 
lesquelles la Banque populaire de Chine (BPC). La BPC partage ses données avec les banques d’État afin de 
créer une base de données permettant d’établir le degré de solvabilité des particuliers. La notation des 
individus est évaluée par les entreprises opérant sur le marché chinois, ainsi que par d’autres acteurs, tels que 
des ONG. Le comportement social fait partie de l’évaluation menée dans le cadre du SCS, et les personnes 
considérées comme ayant une «mauvaise» note de crédit, par exemple, sont inscrites sur une liste de 
personnes «indignes de confiance» pour les pouvoirs publics. Ces listes restreindront l’accès de ces individus 
à des ressources publiques ou à certains secteurs, tandis que les individus dignes de confiance pourront par 
exemple bénéficier de services plus pratiques lorsqu’ils demanderont une autorisation administrative. La 
mise en place d’un mécanisme de partage d’informations entre différentes institutions, tel que le protocole 
de coopération entre le ministère des affaires civiles et la Cour suprême, implique la collecte d’informations 
sur les personnes ayant obtenu une «mauvaise» note, auxquelles tous les tribunaux chinois ont accès. La clé 
de ce système réside dans les pratiques de mise en œuvre, telles que les systèmes de récompense et de 
sanction.  

La surveillance semble n’être qu’une première étape, le but ultime consistant à orienter le 
comportement de tous les acteurs du marché en récompensant les pratiques souhaitables et en 
sanctionnant les pratiques indésirables. Ainsi, si une entreprise respecte les règles environnementales de 
façon assidue, voire si elle va au-delà de ses obligations en matière de réduction des émissions, elle peut 
bénéficier d’une réduction d’impôt ou d’un accès préférentiel au crédit soutenu par l’État. Dans son étude 
intitulée «China’s social credit system» de mai 2017, l’institut Merics cite quelques exemples de sanctions: 
refus d’octroyer un nouveau prêt du fait de conditions défavorables, taxes plus élevées que celles appliquées 
aux concurrents respectant la législation, possibilités réduites de participer à des projets financés par le 

https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/planning-outline-for-the-construction-of-a-social-credit-system-2014-2020/
http://china.org.cn/business/2014-05/05/content_32300839.htm
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/06/24/content_281475696630926.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/06/c_137235486.htm
https://www.reuters.com/article/us-china-credit/china-to-bar-people-with-bad-social-credit-from-planes-trains-idUSKCN1GS10S
http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/06/c_137235486.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/06/c_137235486.htm
https://www.ft.com/content/5f483a34-ba5f-11e7-8c12-5661783e5589
http://www.xinhuanet.com/english/2016-12/28/c_135938868.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/19/c_137050692.htm
http://uk.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4?r=UK&IR=T
https://www.merics.org/sites/default/files/2017-09/China%20Monitor_39_SOCS_EN.pdf
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secteur public et, dans des cas graves, la fermeture des comptes de commerce électronique d’une entreprise, 
voire le refus de délivrer des titres de transport à ses cadres supérieurs. Les récompenses potentielles 
comprennent des réductions d’impôts ou l’offre de conditions de crédit avantageuses. 

Le SCS risque de renforcer encore le rôle de l’État dans la gestion de l’économie et, partant, de réduire l’espace 
nécessaire au libre mouvement des forces du marché. Le SCS pourrait être utilisé de manière protectionniste 
afin de promouvoir les entreprises, les produits et les services chinois au détriment des entreprises 
étrangères, et même des professionnels, exerçant en Chine (moyennant des récompenses si, par exemple, 
les opérations de traitement des données d’une entreprise sont effectuées en Chine, ou si une entreprise 
utilise des composants chinois, ou par l’application de sanctions dans l’éventualité où une entreprise dépasse 
le plafond fixé pour l’embauche de ressortissants étrangers).  

Le SCS pourrait être utilisé pour restreindre les 
possibilités offertes aux entreprises étrangères de 
bénéficier de la libéralisation annoncée des 
investissements censée aller de pair avec les listes 
négatives qui remplaceront les catalogues 
d’investissement de la Chine (par exemple si seules 
les entreprises bien notées peuvent réellement 
investir dans des secteurs ne figurant pas sur les 
listes négatives, c’est-à-dire dans des secteurs non 
soumis à des restrictions). Selon l’étude de l’institut 
Merics («China Monitor» de mai 2017), certaines des 
zones de libre-échange récemment créées 
pourraient servir de terrain d’expérimentation pour 
subordonner les possibilités d’investissement aux 
notes de crédit social. 

Le système SCS s’avère être en adéquation avec la 
stratégie plus large de la Chine dans le domaine de 
la politique industrielle, exposée dans le plan «Made 
in China 2025», et avec les efforts de la Chine pour 
renforcer le contrôle du gouvernement sur le cyberespace. En particulier, les lignes directrices et les mesures 
liées à la sécurité des transferts internationaux de données privilégient fortement la localisation des données 
et l’utilisation des équipements TIC nationaux. L’initiative SCS vise également à une supervision renforcée et 
de qualité par les entreprises de commerce électronique grâce à l’application de règles d’identification, et 
exige des utilisateurs qu’ils s’inscrivent sous leur véritable nom pour utiliser la retransmission en direct, une 
mesure entrée en vigueur le 1er décembre 2017. Une nouvelle plateforme trace les faux noms utilisés sur 
l’internet jusqu’à leur domaine initial, un moyen supplémentaire pour le gouvernement chinois de suivre les 
vraies personnes publiant des informations sans que celles-ci puissent se cacher derrière l’anonymat. La 
Chine a également publié la version finale de la norme nationale sur la protection des données à caractère 
personnel en janvier 2018. À moins que les informations ne soient anonymisées, la notification préalable aux 
personnes concernées du transfert ou du partage de leurs données et le consentement de ces personnes 
sont requis, comme l’exige également la loi chinoise sur la cybersécurité. En outre, l’obligation de 
certification imposée en Chine aux réseaux privés virtuels (RPV) limite le traitement des données aux 
technologies approuvées par le gouvernement chinois et peut donner accès à un immense réservoir 
d’informations, qui pourraient être utilisées pour alimenter le SCS. Il est essentiel de promouvoir la 
transparence du système et de ses modalités de mise en œuvre, c’est-à-dire des règlements appliqués ainsi 
que des sanctions prononcées et des récompenses attribuées.  

 

Source: China. 

https://www.merics.org/sites/default/files/2017-09/China%20Monitor_39_SOCS_EN.pdf
https://www.merics.org/sites/default/files/2017-09/China%20Monitor_39_SOCS_EN.pdf
http://english.gov.cn/news/top_news/2018/04/22/content_281476120136986.htm
http://www.usito.org/news/cac-releases-cross-border-data-transfer-security-assessment-measures
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2016/11/29/content_281475503752684.htm
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/06/24/content_281475696630926.htm
https://www.globalpolicywatch.com/2018/01/china-issues-new-personal-information-protection-standard/
https://www.reuters.com/article/us-china-vpns/businesses-consumers-uncertain-ahead-of-china-vpn-ban-idUSKBN1H612F
https://www.reuters.com/article/us-china-vpns/businesses-consumers-uncertain-ahead-of-china-vpn-ban-idUSKBN1H612F
https://www.reuters.com/article/us-china-vpns/businesses-consumers-uncertain-ahead-of-china-vpn-ban-idUSKBN1H612F
https://www.reuters.com/article/us-china-vpns/businesses-consumers-uncertain-ahead-of-china-vpn-ban-idUSKBN1H612F
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Annexe 5: Données de base 

Population et géographie 
  

Population  1 378 665 000 Source: Banque 
mondiale (2016) 

Capitale Pékin 21 240 000 Source: ONU  
(2016) 

Autres grandes villes Shanghaï 24 484 000 Source: ONU  
(2016) 

 Chongqing 13 744 000  

 Guangdong 13 070 000  

 Tianjin 11 558 000  

 Shenzhen 10 828 000  

Superficie  9 562 911 km² Source: Banque 
mondiale (2017) 

Espérance de vie à la 
naissance 

Femmes 
Hommes 

77,7 
74,6 

Source: Banque 
mondiale (2015) 

Taux d’alphabétisation  95,1 % Source: Banque 
mondiale (2010). 

Classements 
   

Indice de développement 
humain 

Score: «élevé» 
Classement: 90/188 

Source: Indice de développement humain, 
Programme des Nations unies pour le 
développement, 2016. 

Indice de liberté de la presse Score: 77,66/100 
Classement: 176/180 

Source: Indice de la liberté de la presse, 
Reporters sans frontières, 2017.  
(0 étant le meilleur score et 100 le pire) 

Liberté dans le monde Score: «Non libre» 
Classements: droits 
politiques: 7/7 
libertés civiles: 6/7 

Source: Liberté dans le monde, Freedom 
House, 2018 
(1 représente le maximum de liberté et 7 le minimum). 

Facilité de faire des affaires Score: 65,29/100 
Classement: 78/190 

Source: Facilité de faire des affaires, Indice de la 
facilité de faire des affaires de la Banque 
mondiale, 2018. 

Indice de perception de la 
corruption 

Score: 41/100 
Classement: 77/180 

Source: Indice de perception de la corruption, 
Transparency International, 2017 (0 représente le 
plus haut degré de corruption, 100 le moins élevé). 

Indice du terrorisme mondial Score: 5,543/10 
Classement: 31/163 

Source: Indice du terrorisme mondial, Institute 
for Economics & Peace, 2017 (0 représente le plus 
faible impact du terrorisme, 10 le plus élevé).   

 

 

 

http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/e43117e9
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/e43117e9
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/e43117e9
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/e43117e9
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/e43117e9
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/e43117e9
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/e43117e9
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/e43117e9
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_statistical_annex.pdf
https://rsf.org/fr/ranking/2017
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/china
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/china
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf
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