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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la politique de la Chine et ses effets sur l'Afrique
(2007/XXXX(INI))

Le Parlement européen,

– vu le dialogue politique officiellement établi entre l'Union européenne et la Chine 
en 1994, 

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Une politique à long terme des relations entre la Chine et l'Europe" (COM(1995)0279) et 
sa résolution du 12 juin 1997 sur la communication de la Commission concernant une 
politique à long terme des relations entre la Chine et l'Europe1,

– vu la déclaration du Millénaire de l'Organisation des nations unies (ONU) du 
8 septembre 2000,

– vu la déclaration de Pékin adoptée lors du Forum sur la coopération sino-africaine et son 
programme de coopération sino-africaine pour le développement économique et social 
d'octobre 2000, 

– vu la déclaration du Caire (2000) adoptée lors du sommet Afrique-Europe sous l'égide de 
l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et de l'Union européenne,

– vu le rapport de l'année 2001 de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) intitulé "Les lignes directrices du CAD; Stratégies de 
développement durable; Guide dans le domaine de la coopération pour le développement",

– vu l'acte constitutif de l'Union africaine (UA), signé en 2002, et le document intitulé 
"Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique" (NEPAD), adopté par les 
dirigeants africains en octobre 2001 et déclaré programme de l'UA lors du premier 
sommet de cette dernière, 

– vu les documents d'orientation de la Chine sur ses relations avec l'Union européenne 
(2003)2 et sur sa politique à l'égard de l'Afrique (2006)3,

– vu le document d'orientation de la Commission intitulé "Intérêts communs et défis de la 
relation UE-Chine – vers un partenariat mature" (COM(2003)0533), adopté le 
13 octobre 2003 par le Conseil européen,

– vu le partenariat stratégique entre l'Union européenne et la Chine, lancé en 2003, 

– vu le plan d'action d'Addis-Abeba du Forum sur la coopération sino-africaine, publié 
en décembre 2003,

                                               
1 JO C 200 du 30.6.1997, p. 158.
2 Pékin, octobre 2003, http://www.china-un.ch/eng/xwdt/t88637.htm.
3 Pékin, 12 janvier 2006, http://www.gov.cn/misc/2006-01/12/content-156490.htm.
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– vu le programme stratégique de la commission de l'UA pour la période 2004-2007, adopté 
le 7 juillet 2004 lors du troisième sommet des chefs d'État ou de gouvernement africains, à 
Addis-Abeba, en Éthiopie,

– vu la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, adoptée le 2 mars 2005, à la suite du 
Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, par nombre de pays européens et africains 
ainsi que par la Chine,

– vu les engagements pris à Gleneagles par le Groupe des huit, le 8 juillet 2005,

– vu les conclusions du Conseil européen du 19 décembre 2005 concernant "L'UE et 
l'Afrique: vers un partenariat stratégique", 

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"UE – Chine: Rapprochement des partenaires, accroissement des responsabilités" 
(COM(2006)0631) et le document de travail de la Commission, accompagnant la 
communication susmentionnée, intitulé "Un partenariat renforcé, des responsabilités 
accrues: Document stratégique sur le commerce et les investissements UE-Chine: 
Concurrence et partenariat" (COM(2006)0632),

– vu le 9e sommet UE-Chine qui s'est tenu en Finlande en septembre 2006 et la déclaration 
commune adoptée en conclusion de ce dernier,

– vu les conclusions du Conseil "Affaires générales et relations extérieures" (CAGRE) sur la 
Chine, adoptées le 11 décembre 2006,

– vu la charte des Nations unies et la résolution 1674 du Conseil de sécurité des Nations 
unies relative à la protection des civils dans les conflits armés (2006),

– vu le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éradiquer le 
commerce illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC) sous tous ses aspects1,

– vu les conclusions adoptées par le CAGRE lors de sa réunion du 3 octobre 2005, faisant 
part du soutien de l'UE concernant l'élaboration, dans le cadre de l'ONU, d'un traité 
international sur le commerce des armes qui établirait des normes communes obligatoires 
pour le commerce mondial des armes conventionnelles2,

– vu le rapport à mi-parcours des Nations unies sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) de l'année 2007, qui indique que l'Afrique subsaharienne n'est pas 
en voie d'accomplir le moindre des OMD et que le rythme actuel des efforts fournis en 
vue de réduire la pauvreté en Afrique devrait être doublé si l'on souhaite atteindre l'OMD 
de réduire de moitié la proportion de la population vivant dans l'extrême pauvreté 
d'ici 2015, 

– vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États 
membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la 

                                               
1 Document des Nations unies (A/Conf 192/15), juillet 2001, 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/507/21/PDF/N0150721.pdf?OpenElement.
2 2678e session du Conseil de l'Union européenne, à Luxembourg, le 3 octobre 2005.



PR\697015FR.doc 5/14 PE 396.570v02-00

FR

politique de développement de l'Union européenne: "Le consensus européen" (2006)1,

– vu sa résolution du 7 septembre 2006 sur les relations entre l'Union européenne et la 
Chine2,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Du 
Caire à Lisbonne – Le partenariat stratégique UE-Afrique" (COM(2007)0357) et le 
document commun de la Commission et du Secrétariat du Conseil "Au-delà de Lisbonne –
Assurer le bon fonctionnement du partenariat stratégique UE-Afrique" (SEC(2007)856),

– vu le document de stratégie de l'UE pour la Chine et son programme indicatif pluriannuel 
pour la période 2007-20103, qui alloue 128 millions d'euros à la Chine au titre de l'aide 
communautaire pour la coopération au développement,     

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement (A6-0000/2007),

A. considérant que le développement durable en Afrique peut être favorisé ou affecté de 
manière significative par les activités de puissances émergentes, telles que la Chine,

B. considérant que l'UE et la Chine se sont toutes deux engagées à contribuer à la paix, à la 
sécurité et au développement durable en Afrique,

1. souligne la nécessité de renforcer l'impact des politiques de l'UE en Afrique, notamment 
en assurant la réalisation des promesses et des engagements; souligne, à cet égard, 
l'importance du traité modificatif de l'UE pour renforcer l'efficacité et la cohérence de 
cette dernière en matière de relations internationales, en tenant dûment compte des 
problèmes et des politiques de développement;

2. demande instamment à l'UE de définir une stratégie cohérente pour répondre aux 
nouveaux défis suscités par de nouveaux donateurs en Afrique, tels que la Chine, 
notamment grâce à une approche coordonnée des différents États membres et des 
institutions de l'UE; souligne que ce type de réponse ne doit pas tenter de copier les 
méthodes et les objectifs de la Chine puisqu'une telle approche ne serait pas 
nécessairement compatible avec les valeurs, les principes et les intérêts à long terme de 
l'UE; estime qu'une réponse de ce type devrait s'inscrire dans le cadre du dialogue de l'UE 
avec l'UA et de ses relations avec l'ensemble des partenaires africains, notamment dans le 
cadre de la stratégie conjointe UE-Afrique et de son plan d'action;

3. invite instamment l'UE et la Chine à accroître leur appui au NEPAD en tant que force 
motrice pour une stratégie de développement durable en Afrique, et à soutenir les 
organisations africaines régionales, l'UA, le Parlement panafricain, ainsi que les 
parlements et les gouvernements nationaux africains dans leurs efforts visant à renforcer 
leur maîtrise et leur appropriation d'une telle stratégie; demande à l'UE de contribuer à 
renforcer la capacité de l'Afrique à assurer une cohérence entre les donateurs et les 

                                               
1 JO C 46, du 22.2.2006, p. 1.
2 JO C 305 E, du 14.12.2006, p. 219.
3 http://ec.europa.eu/external_relations/china/csp/index.htm
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investisseurs, et à garantir que les investissements étrangers contribuent à encourager le 
développement durable;

4. souligne qu'il souhaite engager un dialogue avec le Congrès national du peuple chinois, le 
Parlement panafricain et les parlements nationaux africains en vue d'encourager le 
développement durable et de renforcer leurs capacités de contrôle;

5. invite l'UE à engager la Chine à assumer ses responsabilités en tant que membre 
permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et notamment celle de "protéger", en 
reconnaissant que la seule présence de la Chine en Afrique, indépendamment de toute 
volonté de conduire une politique de non-ingérence, a un réel impact sur le pays d'accueil, 
y compris sur le plan politique;

Développement durable

6. demande à l'UE et aux États membres de renforcer leurs relations avec les pays africains 
en respectant leurs engagements en matière d'assistance et en élevant la poursuite des 
OMD au rang des priorités; déplore que malgré les engagements pris à Gleneagles de 
doubler l'aide de l'UE à l'Afrique, le montant net de l'aide publique au développement 
(APD), calculé sans tenir compte de l'annulation de la dette et des activités de maintien de 
la paix, a en fait diminué en 2006;

7. demande à l'UE d'inciter la Chine à apporter une aide déliée aux partenaires africains, en 
s'assurant que les conditions financières accompagnant les subventions et les prêts 
internationaux n'entraveront pas le développement durable;

8. demande à l'UE d'encourager la Chine à faire usage de son savóire-faire en matière de 
santé pour soutenir des initiatives visant à combattre les pandémies liées à la pauvreté qui 
ravagent l'Afrique, notamment le VIH/sida, la malaria et la tuberculose;

9. souligne que tout partenariat international en faveur du développement ne devrait pas être 
seulement gouvernemental mais viser aussi la population, puisque le développement 
durable n'est possible qu'avec un renforcement de l'autonomie de la société civile: les 
femmes et les minorités ou groupes vulnérables devraient être particulièrement soutenus et 
considérés comme des acteurs essentiels pour le développement; souligne que la liberté 
d'association ainsi que la liberté et la pluralité des médias sont des conditions primordiales
pour le développement et doivent être appuyées par ce type de partenariats;

Énergie et ressources naturelles

10. reconnaît l'importance d'une gestion transparente des ressources naturelles en mobilisant 
les ressources indispensables au développement et à la réduction de la pauvreté, en 
assurant la stabilité des approvisionnements ainsi qu'en prévenant les conflits et 
l'instabilité liés aux ressources dans les pays riches en ressources; appelle l'UE à 
encourager les pays africains riches en ressources à adhérer à l'initiative pour la 
transparence des industries extractives (EITI) en apportant à cette dernière un soutien 
politique, financier et technique renforcé; demande instamment à l'UE de s'engager 
activement auprès du gouvernement chinois et des entreprises chinoises en vue de les 
inciter à soutenir l'EITI; invite l'UE à recommander l'extension de la portée de l'EITI, de 
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sorte qu'elle s'applique notamment à d'autres ressources naturelles, telles que le bois, et 
qu'elle tienne compte des recettes perçues par les gouvernements grâce à des prêts garantis 
par des ressources naturelles;

11. demande à l'UE de promouvoir activement la transparence des revenus générés par les 
ressources naturelles, non seulement en termes de recettes mais aussi en termes de 
dépenses, en soutenant les initiatives visant à renforcer la transparence budgétaire dans les 
pays africains; prie instamment l'UE de promouvoir le principe de "prêt responsable" 
auprès de tous les donateurs, en exigeant des pays bénéficiaires riches en ressources ayant 
des antécédents de mauvaise gouvernance et de corruption qu'ils prennent des mesures 
concrètes pour améliorer la transparence de la gestion des revenus, et en soumettant 
l'octroi de toute assistance non humanitaire au respect de cette condition;

12. prie l'UE de recommander que les conventions internationales sur l'exploration et 
l'extraction des ressources énergétiques qui sont adoptées prévoient des dispositions 
relatives à la transparence des accords de licence et des conditions contractuelles qui 
déterminent les recettes fiscales des gouvernements, ainsi qu'une clause relative à 
l'investissement d'un certain pourcentage des bénéfices dans le développement de la 
communauté locale;

Commerce, investissements et infrastructures   

13. demande à l'UE d'accroître son incidence économique sur le développement de l'Afrique 
en réformant sa propre politique agricole commune, en facilitant l'accès des produits 
africains sur le marché communautaire et en aidant l'Afrique à se sortir de l'impasse dans 
laquelle elle se trouve concernant les produits de base; dans ce contexte, invite 
instamment l'UE à encourager toutes les parties prenantes, notamment les États membres 
et les nouveaux donateurs, tels que la Chine, à diversifier leurs activités commerciales et 
d'investissement, à transférer des technologies aux Africains, à renforcer les règles 
internationales de commerce équitable, à étendre l'accès des produits africains au marché 
mondial, à réduire les taxes imposées sur les produits transformés en provenance 
d'Afrique, à promouvoir la facilitation du commerce, à encourager l'intégration régionale 
en Afrique et à faciliter les flux d'envois de fonds des résidents africains;        

14. demande à l'UE et à la Chine d'aider l'UA et le NEPAD à réaliser des évaluations 
d'incidence sur l'environnement et à examiner le potentiel de croissance des projets 
d'investissement étrangers en faveur des pauvres en Afrique, en particulier dans le 
domaine de l'énergie et des infrastructures, ainsi qu'à développer un système de passation 
des marchés publics et de dépenses publiques plus transparent; souligne l'importance 
d'une planification à long terme des dépenses publiques effectuées par des pays africains 
au titre des bénéfices générés par la hausse récente du prix des produits de base, des 
revenus provenant des activités d'exploration dans le secteur énergétique et des flux 
d'investissements étrangers;

Environnement

15. appelle l'UE à encourager les organismes de crédits à l'exportation chinois, y compris la 
banque Exim Bank, à évaluer systématiquement l'incidence sur l'environnement des 
projets d'infrastructures en Afrique, tels que les barrages, les routes et les mines;
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16. demande à l'UE de plaider en faveur d'un engagement mondial à l'égard du changement 
climatique, en allouant de nouveaux financements qui ne seraient pas détournés de lignes 
budgétaires d'aide existantes, et de prendre des mesures en faveur de la mise en place d'un 
système règlementaire international dont les exigences d'action seraient adaptées en 
fonction des responsabilités et des moyens, à l'instar de l'indice de financement de 
l'adaptation proposé par Oxfam;                     

17. invite l'UE à s'engager dans des discussions multilatérales avec les États membres de l'UA 
et la Chine concernant les menaces mondiales en matière de dégradation 
environnementale et de changement climatique, et à déployer des efforts en vue de la 
création d'un cadre post-Kyoto;

Bonne gouvernance et droits de l'homme

18. demande à l'UE d'agir en accord avec ses propres valeurs, principes et engagements dans 
le cadre de ses relations avec les gouvernements africains qui entravent ou travestissent la 
démocratie et violent les droits de l'homme, en leur refusant le contrôle des aides, du 
soutien financier ou des investissements; prie instamment l'UE de s'assurer que, dans de 
tels cas, tout type d'assistance, notamment humanitaire, est fourni via des organisations 
locales de la société civile et contribue à renforcer leurs moyens d'action; appelle l'UE à 
exiger d'autres donateurs majeurs liés par les conventions, protocoles et instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme de l'ONU, tels que la Chine, qu'ils agissent
de manière semblable;

19. souligne que les investissements libres de toute condition réalisés par la Chine dans les 
pays africains soumis à la mauvaise gouvernance de régimes oppressifs contribuent à 
perpétuer les violations des droits de l'homme et ne font que renforcer la mauvaise 
gouvernance; dans ce contexte, souligne l'importance d'un soutien accru de l'UE aux 
gouvernements, institutions et acteurs de la société civile promouvant la bonne 
gouvernance et le respect des droits de l'homme en Afrique, notamment les parlements 
nationaux, les organisations de développement et de protection des droits de l'homme, les 
médias indépendants, les organismes de lutte contre la corruption, etc.;

20. invite l'UE à demander à tous les donateurs et à tous les pays bénéficiaires de respecter les 
lignes directrices et les normes en matière de transparence établies par les institutions 
financières internationales; prie instamment l'UE de persuader les autorités chinoises 
d'encourager leurs banques nationales à adopter les "principes de l'Équateur" relatifs à des
normes sociales et environnementales;

21. demande instamment à l'UE d'encourager la Chine à signer la convention sur la lutte 
contre la corruption de l'OCDE et de s'assurer de sa mise en œuvre, non seulement en 
Chine, mais aussi dans le cadre des relations de cette dernière avec des pays africains; 

Paix et sécurité

22. invite l'UE à faire de son code de conduite sur l'exportation des armes un instrument 
juridiquement contraignant;

23. demande à l'UE d'encourager la Chine à renforcer la transparence de son régime national 
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de contrôle des exportations d'armes, notamment en garantissant une notification 
exhaustive de ses exportations dans le cadre du registre des Nations unies sur les 
exportations d'armes conventionnelles et en renforçant les dispositions régissant le 
contrôle des exportations d'armes en vue de bloquer les transferts d'armes vers des pays et 
des régions, en particulier en Afrique, où les droits de l'homme et le droit humanitaire 
international sont systématiquement violés;

24. invite l'UE à maintenir son embargo sur les ventes d'armes à la Chine aussi longtemps que 
cette dernière continuera de fournir des armes à des forces et des groupes armés dans des 
pays, souvent africains, qui alimentent et perpétuent des conflits et commettent des 
violations graves des droits de l'homme;

25. appelle l'UE à demander à la Chine de suspendre toute coopération militaire et tout accord 
commercial dans le secteur des armes avec les gouvernements qui sont coupables de 
violations de droits de l'homme et qui sont engagés dans des conflits ou en passe de faire 
la guerre, tels que le Zimbabwe, le Soudan, le Tchad, la République démocratique du 
Congo, l'Éthiopie et l'Érythrée;

26. demande à l'UE de continuer à plaider en faveur de la négociation, au niveau de l'ONU, 
d'un traité international sur le commerce de toutes les armes conventionnelles qui soit
juridiquement contraignant;

27. prie l'UE d'encourager la Chine à continuer d'accroître sa participation aux missions de 
maintien de la paix de l'ONU et de l'UA en Afrique, et de renforcer sa contribution en 
envoyant, le cas échéant et conformément aux mandats de l'ONU, des troupes de combat;                

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement de la 
République populaire de Chine et au Congrès national du peuple chinois, à l'Union 
africaine, au NEPAD, au Parlement panafricain et au Forum sur la coopération 
sino-africaine.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Essor économique et politique d'ouverture de la Chine

Grâce à un essor économique impressionnant, avec une croissance moyenne de 10 % depuis 
1990, la Chine est devenue la quatrième puissance économique mondiale et le plus gros
détenteur officiel de réserves de change. En même temps, la Chine est toujours un pays en 
développement, caractérisé par de profondes disparités socioéconomiques, une gouvernance 
non démocratique, l'absence de libertés fondamentales, le non-respect des droits de l'homme 
fondamentaux et des problèmes environnementaux graves.

Pour répondre aux besoins générés par cet essor, la Chine a adopté une politique d'ouverture. 
La ruée de la Chine en Afrique représente-t-elle un facteur de prospérité fondé sur une 
coopération bénéfique pour toutes les parties concernées ou constitue-t-elle un pillage des 
ressources naturelles africaines qui profite à la Chine et sape le développement durable? Par 
ailleurs, dans le cadre de son expansion, la Chine pourrait exporter certaines de ses pires 
pratiques nationales, notamment la corruption, des mauvaises conditions de prêt, l'absence de 
droits des travailleurs et de normes environnementales. Dans ce contexte, que devrait faire 
l'Union européenne?

Le "safari de Pékin": en quête de ressources naturelles

L'engagement de la Chine en Afrique s'est accéléré dans les années 90. En 2000, le nouveau 
Forum sur la coopération sino-africaine a adopté des projets ambitieux. L'année 2006 a été 
surnommée "année africaine" de la Chine en raison des promesses d'investissement et 
d'assistance faites par Pékin. 

Par exemple, rien qu'en République démocratique du Congo (qui détient l'une des plus 
grandes réserves mondiales de minéraux), la Chine a promis un prêt de 5 milliards de dollars 
pour la construction de routes, de réseaux ferroviaires, d'hôpitaux et d'universités. 

Quels sont les moteurs stratégiques de la politique d'ouverture de la Chine à l'égard de 
l'Afrique? En tout premier lieu, le pétrole. En 2003, la Chine est devenue le deuxième plus 
gros consommateur de pétrole au monde et la demande chinoise devrait doubler d'ici 2025. 
Dorénavant, environ 30 % des importations chinoises de pétrole brut proviennent d'Afrique et 
le pétrole représente 50 % des exportations de l'Afrique vers la Chine. En 2006, l'Angola était 
le premier fournisseur africain de la Chine, suivi du Soudan et du Congo-Brazzaville. La 
Chine est également en quête d'autres ressources naturelles (uranium, cuivre, cobalt, minerai 
de fer, bois, etc.) et de nouveaux marchés. Finalement, la Chine cherche à acquérir davantage 
de poids politique, à obtenir un maximum de soutien pour sa politique de "Chine unique" et à 
se forger une image de puissance mondiale.

L'Afrique est particulièrement attrayante car la plupart des États africains ne disposent pas des 
moyens nécessaires pour explorer et exploiter leurs ressources nationales. Ils sont souvent 
dépendants du savoir-faire et des investissements étrangers, et les contraintes réglementaires 
et la concurrence ne sont que très limitées.
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"Coopération sud-sud" ou "néocolonialisme"? L'impact de la Chine en Afrique

Pékin présente les relations sino-africaines comme une coopération "gagnant-gagnant" entre 
des partenaires égaux. Mettant en avant la performance consistant à sortir des millions de ses 
propres citoyens de la pauvreté, la Chine promeut un modèle de développement alternatif 
dirigé par l'État, qui peut être séduisant sur un continent où des réformes néolibérales 
imposées par l'Occident ont échoué et où nombre de dirigeants sont de fervents partisans d'un 
pouvoir centralisé.     

Jusqu'à présent, l'empreinte de la Chine en Afrique a entraîné une hausse de la demande 
chinoise en matières premières, ce qui a engendré une hausse du prix des produits de base et 
une concurrence accrue. En outre, la Chine s'est fait des amis africains en investissant dans la 
construction d'infrastructures dont le besoin est impérieux. Mais il y a également une 
multiplication des plaintes concernant des pertes de capacité de production, des bas salaires, 
de très mauvaises conditions de travail et l'absence de normes de sécurité dans les sociétés 
chinoises présentes en Afrique.

L'intérêt de la Chine semble se limiter aux pays riches en ressources (ou frappés par la 
"malédiction des ressources"), ignorant un grand nombre d'autres pays africains. En outre, la 
flambée des prix des produits de base bénéficie aux pays riches en ressources mais rend la vie 
plus dure sur le reste du continent, et les prix ne resteront pas élevés indéfiniment.

Les produits chinois bon marché qui arrivent sur les marchés africains permettent à la 
population d'avoir accès aux nouvelles technologies (par exemple les téléphones portables) et 
de faire des économies sur les dépenses de base (par exemple les vêtements). Mais la 
concurrence déloyale et le dumping social et environnemental qui entourent ces exportations 
chinoises entravent les activités des industries africaines, conduisant des usines à la faillite et 
aggravant, dès lors, le taux de chômage, en particulier dans le secteur textile (on parle du
"tsunami textile" de la Chine).

En ce qui concerne les aides et les investissements, dans la plupart des cas, l'assistance fournie 
par la Chine ne répondrait pas aux critères du CAD concernant les aides. Annoncé à grands 
sons de trompe, le Fonds sino-africain de développement de 5 milliards de dollars vise en fait 
principalement à soutenir les sociétés chinoises et leurs projets sur le continent. Les aides et 
les investissements en provenance de Chine sont souvent liés et impliquent en principe des 
travailleurs chinois. Les prêts accordés par la Chine, qui entravent les efforts fournis en vue de
conditionner l'octroi des aides au respect des droits de l'homme, à la démocratie et à la bonne 
gouvernance, peuvent également créer des difficultés pour les gouvernements africains en 
immobilisant des ressources sur le long terme et en réduisant leur éligibilité aux financements 
des institutions financières internationales. 

Les projets d'investissement et d'aide de la Chine sont apparemment attrayants pour ses 
partenaires africains. Il en de même concernant le pouvoir de véto de la Chine au sein du 
Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU). Mais ce partenariat peut être beaucoup plus 
bénéfique si l'Afrique est capable de fixer certaines conditions: accords équitables et gestion 
appropriée du capital généré. Les pays africains peuvent renforcer leur position de négociation 
en négociant ensemble, d'où l'importance d'organisations telles que l'UA ou le NEPAD.

Des pratiques illégales dans l'exploitation des ressources, aggravées par le fait que certains 
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gouvernements africains ne disposent pas des moyens nécessaires pour superviser les activités 
extractives, exigent une transparence et une responsabilité accrues. L'Afrique devrait soutenir 
l'extension de la portée de l'EITI, en remplaçant le principe "publiez ce que vous payez" par le 
principe "publiez ce que vous endommagez". 

En ce qui concerne les incidences sur l'environnement, la Chine continue les importations
illégales de bois et d'ivoire en provenance de pays africains, et certains projets chinois, tels 
que le barrage de Merowe, au Soudan, provoquent de graves dommages environnementaux. 

En matière de sécurité et de paix, la Chine a étendu sa coopération militaire à plusieurs 
régimes africains. Le Soudan et le Zimbabwe font partie des principaux destinataires des 
exportations d'armes chinoises. Au regard de ses responsabilités en tant que membre 
permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine doit être tenue de cesser de favoriser la 
sécurité d'État pour contribuer davantage à la sécurité de la population humaine en général. 
En envoyant plus de troupes sur place, la Chine comprendrait mieux la nécessité d'assumer sa 
responsabilité de protection. 

Nombre des critiques émises à l'encontre de la Chine reflètent, dans une certaine mesure, 
certaines erreurs commises, par le passé et de nos jours, par des États occidentaux: règles 
relatives aux échanges et subventions protectionnistes, ventes d'armes, application d'un 
système à deux poids, deux mesures, etc. Par ailleurs, l'appétit de l'Occident pour les produits 
bon marché fabriqués en Chine contribue également à la boulimie de cette dernière 
- aujourd'hui l'usine du monde - pour les ressources naturelles. Les Européens ne devraient 
pas prétendre être le "bon joueur" dans ce partenariat triangulaire, car les pays africains ont 
autant de raisons d'être contrariés et méfiants à leur égard qu'à l'égard de la Chine. Des 
dirigeants africains invoquent le droit de rattraper leur retard d'industrialisation, avec les coûts 
environnementaux que cela implique. Certains Africains estiment également que porter 
assistance à l'Afrique est une question de justice, non de charité. Au lieu de rentrer dans la 
spirale du rejet mutuel des responsabilités, l'UE, l'Afrique et la Chine devraient s'engager à 
coopérer en faveur du développement durable de l'Afrique. La Chine a adopté une attitude 
positive à l'égard des attentes internationales. 

Politique étrangère de la Chine: de l'adage "les affaires, c'est les affaires" jusqu'à la 
"révolution tranquille"                

La Chine se réclame d'une "politique étrangère indépendante", fondée sur les principes de 
"souveraineté et de non-ingérence", et présente son engagement en Afrique comme étant 
strictement lié au monde des affaires. Cela signifie que les aides et les prêts sont accordés aux 
gouvernements africains sans être, soit disant, assortis d'aucune condition, mais en réalité, il 
existe toujours une "clause sur Taïwan" ainsi qu'une pression visant à jeter le discrédit sur le 
dalaï-lama. En fait, la présence de la Chine en Afrique a réellement une incidence politique. 
Au lieu de garantir la neutralité, son approche fondée sur "les affaires seulement, pas de 
politique" offre aux dictateurs africains le soutien politique et financier dont ils ont besoin 
pour rester au pouvoir.

Par exemple, le Soudan et le Zimbabwe se sont tournés vers la Chine lorsque les critiques à 
l'encontre de leurs régimes se sont multipliées sur la scène internationale. En 2004, l'Angola a 
rompu ses négociations avec le FMI lorsque la Chine lui a consenti un prêt de 2 milliards de 
dollars, sans aucune condition relative à la corruption ou la transparence: un flux de liquidités 
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qui constitue une aide financière pour la campagne électorale du parti au pouvoir en prévision 
des prochaines élections.

Les critiques à l'encontre de "l'intervention" de la Chine en Afrique se font de plus en plus 
fortes. Des agents chinois ont été attaqués au Nigeria, en Éthiopie et au Niger. L'événement le 
plus grave survenu à ce jour est l'attaque, en avril 2007, par la guérilla de l'Ogaden, d'une 
installation pétrolière dans l'est de l'Éthiopie, qui s'est soldée par la mort de neuf ouvriers 
chinois et d'au moins 65 Éthiopiens. Des sociétés étrangères ont été dissuadées de travailler 
avec le gouvernement éthiopien en vue de l'exploitation des ressources naturelles de la région. 
Divers autres incidents font se rendre compte à la Chine qu'il n'existe pas de contrats 
apolitiques dans le secteur du pétrole et des minéraux. Un certain nombre d'émeutes dirigées 
contre des chinois ont également eu lieu en Afrique.

En raison de la multiplication de ce type de problèmes, la Chine comprend qu'elle doit 
s'adapter. Le meilleur exemple est fourni par le Soudan: la Chine a menacé d'opposer son véto 
à la résolution de l'ONU sur le Darfour afin de protéger ses intérêts financiers à Khartoum, 
mais lorsque la communauté internationale a menacé de boycotter les jeux olympiques, Pékin 
a nommé un représentant spécial (avril 2007) et la pression exercée par la Chine a conduit 
Khartoum à accepter le plan Annan. Pékin a également réduit ses relations avec le Zimbabwe: 
en 2007, Harare n'était pas au programme du voyage du président Hu en Afrique et, en même 
temps, Pékin a annoncé le retrait de toute assistance non humanitaire.

Les réactions de la communauté internationale face à la crise du Darfour et à la répression 
brutale récente en Birmanie pourraient montrer à la Chine qu'apporter un soutien 
inconditionnel à des régimes oppressifs et s'isoler sur la scène internationale ne sont pas dans 
son intérêt. Les risques d'investir dans des économies défaillantes et des pays fragiles 
pourraient également apparaître plus clairement à la Chine: la présence, au Soudan, de 
champs pétrolifères dans des zones en conflit montre qu'investir dans des oléoducs n'est 
profitable et durable que si la sécurité est assurée dans la région concernée. Or, la sécurité 
n'est jamais durable dans le cadre d'un conflit accompagné de violations de droits de l'homme 
ou d'une mauvaise gouvernance. 

Malgré ce que certains qualifient déjà de "révolution tranquille" dans la politique étrangère de 
la Chine, la volonté de Pékin de s'adapter connaîtra sans aucun doute des limites qui seront 
déterminées par sa propre situation nationale, à savoir un faible degré de respect des droits de 
l'homme et des libertés, et une propension limitée à rendre compte de ses actes. Dès lors, l'UE 
devrait non seulement examiner les moyens d'encourager la Chine à assumer davantage de 
responsabilités dans le cadre de son engagement en Afrique mais aussi prévoir les mesures à 
mettre en œuvre au cas où la Chine ne répondrait pas aux demandes de la communauté 
internationale.

Concurrence ou partenariat gagnant-gagnant? Des défis pour l'UE

L'UE doit développer une approche commune à l'égard de la Chine, en surmontant certaines
divergences qui découlent d'intérêts nationaux et nuisent à la capacité de l'Europe à influencer 
la politique étrangère de la Chine. 

L'approche commune de l'UE devrait se fonder sur un principe d'engagement. L'UE devrait 
encourager la Chine à jouer un rôle plus important dans la médiation en cas de conflit, les 
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activités de maintien de la paix et les tables rondes de donateurs. 

Si l'approche fondée sur l'engagement ne porte pas ses fruits, l'UE ne devrait pas sous-estimer 
le pouvoir de critiquer la Chine publiquement et en privé. Les États membres de l'UE et les 
membres du CSNU ne devraient également pas hésiter, le cas échéant, à laisser la Chine 
opposer seule ses vétos aux résolutions de l'ONU, mettant ainsi en évidence son isolement.

L'UE devrait également cesser d'idéaliser sa relation avec l'Afrique en raison de liens 
historiques ou culturels et de langues communes. L'Europe doit transformer son immense 
potentiel d'influence en Afrique en un véritable moyen de pression politique et diplomatique 
en faveur du développement durable de ce continent. Il est primordial que l'UE ne s'écarte pas 
de sa politique d'engagement conditionnel, tout en développant une "conditionnalité positive", 
en augmentant son soutien aux gouvernements, aux institutions, aux organisations de la 
société civile et aux médias qui promeuvent les droits de l'homme, la démocratie et la
gouvernance responsable dans les pays africains.

Au moment de prendre avec la Chine des engagements à l'égard de l'Afrique, l'UE ne devrait 
pas ignorer les relations avec d'autres nouveaux acteurs majeurs, notamment les États-Unis, le 
Brésil et l'Inde.

L'engagement de la Chine en Afrique a déjà eu une incidence positive en renouvelant l'intérêt 
porté à ce continent, en contribuant à une modification des points de vue: l'Afrique a toujours 
véhiculé l'image d'un territoire pauvre et d'un bénéficiaire d'actions caritatives, mais ses
succès commencent à être reconnus et l'Europe est de plus en plus consciente du fait que les 
ressources africaines pourraient réduire la dépendance de l'Occident à l'égard des 
approvisionnements en pétrole risqués en provenance du Proche-Orient et que l'Afrique offre 
un grand potentiel économique. Il est absolument crucial de garder à l'esprit que le peuple 
africain constitue la meilleure ressource de l'Afrique. Renforcer la position des femmes, des 
organisations de la société civile et des médias libres et pluriels doit être une priorité de l'UE 
et des autres partenaires qui œuvrent au développement de l'Afrique.                                    

Contribuer au développement des pouvoirs de contrôle du Parlement panafricain et des 
parlements nationaux africains devrait être une priorité du Parlement européen, tout comme le 
fait d'établir le dialogue avec le Congrès national du peuple chinois concernant l'incidence des 
politiques de l'UE et de la Chine en Afrique. 
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