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PROCÈS-VERBAL
de la réunion des 15 avril 2009, de 9 heures à 12 h 30,

et 16 avril 2009, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le mercredi 15 avril 2009, à 9 heures.

Discours d’ouverture/de bienvenue

M. STERCKX ouvre la séance et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, 
particulièrement à Mme  WUYUNQIMUGE, vice-présidente, et à M. ZHA PEIXIN, 
coprésident. Il rappelle que la dernière réunion interparlementaire a eu lieu en Chine, en 
novembre dernier, et souligne qu’organiser régulièrement des réunions entre le Parlement 
européen et le congrès national populaire représente un moyen précieux de favoriser le 
dialogue. Il signale également que le bureau de la délégation du Parlement européen a visité la 
Mongolie intérieure en 2008 et que Mme Wuyunqimuge vient de cette région. Il indique enfin 
que le bureau de la délégation a effectué une visite très fructueuse à Pékin et dans la province 
du Guangdong la semaine précédente et remercie toutes les personnes impliquées dans ce 
voyage.

Mme WUYUNQIMUGE remercie M. Sterckx pour ses souhaits de bienvenue et se déclare très 
contente d’avoir pu se rendre au Parlement européen. Elle souligne l’importance que la Chine 
accorde aux relations qu’elle entretient avec l’Union européenne, et se félicite que les 
problèmes survenus fin 2008 aient été surmontés. Elle évoque la visite fructueuse du Premier 
ministre Wen Jiabao à Bruxelles en janvier dernier, et le rôle très important qu’a joué le 
Président Hu Jintao lors de la conférence du G20. Elle observe qu’en 2008 les échanges 
commerciaux entre les deux parties ont dépassé la barre des 220 milliards de dollars. Elle 
signale en outre qu’un grand nombre de délégations chinoises se sont rendues en Europe, et 
que le deuxième dialogue économique et commercial de haut niveau entre l’Union 
européenne et la Chine aura lieu en mai prochain. Selon elle, le dialogue stratégique de haut 
niveau entre l’Union européenne et la Chine sera bénéfique à la population des deux parties.



PE424.290v01-00 2/16 PV\781554FR.doc

FR

Mme WUYUNQIMUGE fait observer que la crise financière actuelle a des répercussions 
considérables et qu’il est essentiel de renforcer la coopération entre l’Union européenne et la 
Chine. Le Président Hu a présenté une série de propositions lors du sommet du G20 et a 
souligné la nécessité de lutter contre le protectionnisme et d’élaborer des propositions 
pragmatiques. Elle souligne également la nécessité de faire progresser le cycle de Doha. Bien 
qu’il y ait des divergences entre l’Union européenne et la Chine dans certains domaines, elles 
ne sont pas fondamentales. Il importe de respecter le principe du respect mutuel et d’améliorer 
le dialogue. La Chine soutient fermement l’intégration européenne et la ratification du traité 
de Lisbonne.

Mme WUYUNQIMUGE se félicite que 28 réunions interparlementaires aient été organisées 
entre l’Union européenne et la Chine et que le dialogue ne cesse de s’approfondir. Ces 
mesures ont contribué à instaurer une entente mutuelle entre les parties et à fonder leurs 
relations sur une base solide. Elle espère que le Parlement européen jouera un rôle plus positif 
dans ce processus, et souligne que le congrès national populaire tient à faire progresser ces 
relations.

M. STERCKX remercie la vice-présidente. Il présente ses excuses pour les collègues qui 
n’ont pu être présents en raison de la campagne électorale et de la tenue d’autres réunions 
dans le bâtiment. Il signale que la présente réunion est la 7e réunion interparlementaire Union 
européenne-Chine à laquelle il participe, et la dernière à laquelle il participera en tant que 
président de la délégation chinoise. Il souligne la nécessité de se rencontrer et d’échanger ses 
points de vue, tant dans un cadre formel que dans un cadre plus informel. Il souligne 
également que l’Union européenne et la Chine travaillent bien ensemble dans de nombreux 
domaines, et qu’il y a lieu d’accepter les divergences d’opinions dans les domaines moins 
consensuels.

1. La politique mondiale, en particulier la nouvelle administration américaine, les 
opinions concernant la nouvelle administration américaine en Chine et dans 
l’Union européenne et la coopération entre l’Union européenne et la Chine en 
Afrique 

M. ROUCEK indique que la crise économique et financière mondiale s’est aggravée depuis la 
dernière réunion interparlementaire de novembre 2008. Il ajoute que l’autre événement 
majeur récent est l’avènement de la nouvelle administration américaine. Il s’est rendu aux 
États-Unis en février dernier et y a remarqué un grand changement, la nouvelle administration 
ayant pris conscience que les problèmes du monde ne peuvent se résoudre unilatéralement. La 
présidence Obama s’intéresse à des solutions multilatérales et reconnaît que celles-ci 
impliqueront l’Union européenne et la Chine. C’est une occasion historique pour l’Union 
européenne et la Chine de travailler ensemble pour améliorer la situation mondiale. L’Union 
européenne salue les projets de ratification du traité d’interdiction des essais nucléaires par le 
congrès américain, et souhaite que la Chine coopère dans la lutte contre les problèmes 
provoqués par les initiatives de la Corée du Nord dans le domaine nucléaire. M. ROUCEK est 
désireux d’apprendre quel rôle les Chinois envisagent de jouer face à ces nouvelles 
responsabilités.

M. ROUCEK soulève ensuite la question de la coopération entre l’Union européenne et la 
Chine en Afrique et souligne la nécessité de poursuivre le dialogue dans ce domaine. Il 
évoque la nouvelle communication de la Commission sur la coopération entre l’Union 
européenne et la Chine en Afrique, accueillie favorablement par le Conseil, et expose les 
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principales caractéristiques du document. Il souligne qu’il s’agit d’une initiative très 
importante nécessitant un dialogue renforcé. 

M. ZHA remercie le Parlement européen pour son accueil et regrette de ne pas avoir pu 
accompagner le bureau du Parlement européen lors de sa visite en Chine la semaine 
précédente. Il convient que le président Obama a adopté une approche très différente par 
rapport à l’administration précédente. Cela n’a, selon lui, rien de surprenant, étant donné que  
85 % des personnes interrogées lors de la campagne électorale mettaient en cause la voie
qu’empruntait les États-Unis et que le désir de changement était manifeste. Le thème de 
campagne de M. Obama était le changement et il a accepté le fait que les États-Unis ne 
pouvaient agir seuls. Washington a modifié son orientation en matière de politique étrangère,
et des envoyés spéciaux ont été désignés pour se rendre au Moyen-Orient, en Afghanistan et 
au Pakistan. Il est également question de fermer la prison de Guantanamo. En outre, 
M. Obama a visité l’Union européenne, la Turquie et l’Irak et M. Zha souhaite entendre la 
façon dont le Parlement européen évalue cette visite. 

M. Zha affirme que les questions économiques et financières constituent la priorité des 
priorités pour l’administration Obama, dont l’approche interventionniste est sans précédent. 
Les États-Unis sont l’épicentre de la récession économique et financière, et le monde a besoin 
d’eux pour sortir de la crise car il s’agit de l’acteur économique et financier le plus important 
sur la scène internationale. On ne sait toutefois pas quand l’économie américaine sortira de la 
récession, quand le secteur financier sera stabilisé ni quand les actifs toxiques auront disparu.

L’avènement de l’administration Obama annonce une nouvelle ère dans les relations sino-
américaines, 30 ans après leur établissement. Dans leur intérêt et pour la stabilité du monde, il 
est impératif que les deux parties renforcent leur coopération. Plus de 60 mécanismes de 
dialogue ont été mis sur pied, et plus de 30 accords de coopération intergouvernementale ont 
été conclus. Alors que les échanges commerciaux bilatéraux s’élevaient à moins de 25 
milliards de dollars en 1979, ils atteignent aujourd’hui 333,7 milliards de dollars. Bien qu’il 
existe des divergences entre les deux parties, ces dernières ne sont pas moins des partenaires 
dont la coopération est bénéfique au monde entier. Lors d’une réunion fructueuse organisée à 
Londres, MM. Obama et Hu Jintao ont convenu d’instaurer un dialogue stratégique et 
économique. M. Zha souligne également la nécessité pour les deux parties de travailler 
conjointement pour lutter contre le changement climatique et prendre des mesures en matière 
d’économie d’énergie et d’énergie renouvelable. Il ajoute que les relations sino-américaines 
sont à un nouveau point de départ et peuvent être renforcées par la coopération et le dialogue. 

Les relations entre la Chine et l’Afrique se sont considérablement élargies ces dernières 
années et la confiance mutuelle entre les parties augmente sans cesse. Les échanges 
commerciaux entre la Chine et l’Afrique ne s’élevaient qu’à 10 milliards de dollars en 2000 et 
ont augmenté pour atteindre 100 milliards de dollars en 2008. Depuis 1963, la Chine a envoyé 
plus de 16 000 docteurs et infirmières en Afrique et ces derniers ont traité plus de 200 
millions de personnes. Le gouvernement chinois a octroyé des bourses d’études à plus de 
270 000 étudiants africains. La Chine forme des Africains dans de nombreux domaines 
d’activité économique. Les relations, conclut M. Zha, sont excellentes. Le contexte historique 
analogue des deux parties - soutien mutuel dans leur combat contre le colonialisme et pour 
l’émancipation nationale - y contribue. La Chine est le plus grand pays en développement du 
monde, et l’Afrique réunit le plus grand nombre de pays en développement du monde. Les 
deux parties collaborent pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD). Selon M. Zha, le sommet Chine-Afrique de 2006 a lancé un nouveau type de 
partenariat rehaussant le niveau de coopération entre les parties. 



PE424.290v01-00 4/16 PV\781554FR.doc

FR

M. Zha se réjouit de la perspective d’une coopération renforcée entre l’Union européenne et la 
Chine concernant l’Afrique et attire l’attention sur l’objectif partagé de réaliser les OMD, 
objectif devenu plus difficile à atteindre en raison de la crise économique et financière 
mondiale. Les deux parties doivent s’efforcer de lutter contre les effets négatifs du 
ralentissement économique en fournissant davantage d’aide aux pays en développement. Elles 
doivent également ouvrir leurs marchés, réduire la dette des pays en développement et 
favoriser le transfert des technologies. M. Zha souligne la nécessité de respecter pleinement 
les désirs des pays africains et de s’assurer que les propositions sont acceptables pour les pays 
concernés. Il ajoute qu’il convient également de respecter les principes de la confiance 
mutuelle et des propositions volontaires. L’Union européenne doit adopter une position 
unifiée sur la coopération sino-africaine afin que la coopération tripartite soit dûment établie. 
La Chine s’engage à fournir la technologie et les ressources humaines.

M. VISSER signale qu’il s’adressera à une organisation de Chinois résidant en Europe la 
semaine suivante. Il souligne qu’il est très impressionné par le développement économique de 
la Chine. Il discutera de la situation économique et financière, du changement climatique, des 
droits de l’homme, des échanges commerciaux entre l’Union européenne et la Chine ainsi que 
de l’agriculture en Chine. Il souhaite savoir comment encourager les Chinois résidant dans 
l’Union européenne à voter aux élections du Parlement européen.

Mme TRUEPEL observe que selon les sondages effectués pendant la campagne électorale 
américaine, 80 % des électeurs américains auraient voté pour M. Obama s’ils en avaient eu 
l’occasion, et que sa nouvelle approche bénéfice d’un important soutien en Europe. Elle 
ajoute que M. Obama insiste sur le fait que la Turquie, de par sa position, constitue un pont 
entre l’Europe et le monde musulman, et sur le rôle que ce pays peut jouer dans l’amélioration
de l’entente mutuelle entre les deux parties. Elle demande quelle est la position de Pékin sur 
les négociations avec l’Iran et sur les derniers événements en Corée du Nord.

M. ZHA souligne que l’Union européenne et la Chine souhaitent tous deux éviter une 
expansion de la capacité nucléaire au Moyen-Orient et visent à promouvoir la paix et la 
sécurité dans la région. La Chine salue la volonté affichée de l’administration Obama de 
négocier avec l’Iran et souligne que le dialogue est le seul moyen d’aborder le problème. M. 
ZHA déclare que Pékin a adopté une position cohérente sur la question de la Corée du Nord. 
Les négociations à six constituent néanmoins le meilleur moyen de gérer la situation, et 
d’importants progrès ont été réalisés dans le passé. Le problème ne pouvant être résolu du 
jour au lendemain, il est essentiel d’adopter une approche empreinte de détermination et de 
patience.

Mme GEBHARDT indique que la crise économique et financière a montré que toutes les 
parties doivent collaborer. Elle attire l’attention sur les signes positifs émanant des États-Unis. 
Elle évoque les propositions présentées par le président Obama à Prague en vue de la création 
d’un monde sans armements nucléaires. Elle demande si la Chine a la même position. Elle 
signale également que l’Union européenne a été citée comme modèle pour la future 
constitution de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et demande si cette 
dernière peut devenir un organe plus politique.

M. STERCKX déclare qu’il est frappé par le fait que l’administration Obama s’emploie à 
réduire les tensions avec la Russie et que ces initiatives influent fortement sur l’Union 
européenne. Il ajoute que les événements survenus récemment au Pakistan sont préoccupants,
et attire l’attention sur la capacité nucléaire du pays et l’introduction de la charia dans certains 
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domaines. Il demande quelle est la position de la Chine sur cette question, eu égard 
particulièrement au fait qu’elle est un pays voisin du Pakistan et a entretenu de bons rapports 
avec Islamabad.

M. ZHA souligne que la Chine espère que toutes les armes nucléaires du monde seront 
détruites. La Chine a toujours affirmé qu’elle ne serait pas le premier pays à avoir recours aux 
armes nucléaires, et qu’elle n’utiliserait jamais ces armes contre un pays non nucléarisé. Pékin 
soutient fermement tous les efforts de désarmement et l’établissement de zones dénucléarisées 
dans le monde. La plus grande puissance nucléaire du monde doit endosser ses responsabilités 
dans le processus de désarmement.

M. ZHA attire l’attention sur le fait que la Chine entretient et noue de bonnes relations avec 
les pays membres de l’ANASE, association dont elle soutient le processus d’intégration. Il 
indique également que la Chine instaure une zone de libre échange globale. Il existe 
cependant une différence significative entre l’Asie et l’Union européenne, le développement 
étant moins homogène en Asie et la région présentant une plus grande diversité. Il est dès lors 
essentiel que le processus d’intégration soit adapté aux caractéristiques propres à l’ANASE.

M. ZHA juge indispensable d’aborder les questions de la sécurité, de la réconciliation 
nationale et du développement économique en Afghanistan. Il signale que la Chine a fourni 
une aide humanitaire à ce pays. Il souligne que le Pakistan est un bon voisin de la Chine, mais 
qu’il doit faire face à de nombreux défis. Il espère que la stabilité politique et le progrès 
économique pourront être assurés dans ce pays. La communauté internationale doit 
reconnaître l’importance du rôle joué par le Pakistan et soutenir les efforts qu’il déploie pour 
promouvoir la croissance économique et la stabilité. Un facteur fondamental à prendre en 
considération est la promotion des relations qu’entretient Islamabad avec l’Inde.

Mme TRUEPEL évoque l’annonce faite la veille par la Corée du Nord, selon laquelle le pays 
ne participerait plus aux négociations à six. Elle souhaite savoir pourquoi les Chinois estiment 
qu’adopter une approche basée sur la patience aidera à trouver une solution. M. ZHA souligne 
que les négociations à six ont permis de réaliser beaucoup de choses et que lorsqu’on essuie 
un revers, il est encore plus important de se montrer patient. Cette approche s’est, selon lui, 
révélée fructueuse dans le passé.

2. Les droits de l’homme en Chine et l’Union européenne – Mme TRUEPEL 

M. STERCKX signale que le gouvernement chinois a très récemment présenté un plan 
d’action national sur les droits de l’homme et qu’il se réjouit d’avoir de plus amples 
informations sur ce plan.

Mme TRUEPEL fait observer que son pays, l’Allemagne, a vécu une histoire terrible en termes 
de violation des droits de l’homme. L’adhésion de l’Allemagne à l’Union européenne a été un 
signe de progrès extrêmement important, et le pays attache beaucoup d’importance aux 
conventions internationales en matière de droits de l’homme. D’autres régions européennes 
ont également connu la dictature et la répression. Le Parlement européen soutient le principe 
universel des droits de l’homme et il ne s’agit pas d’eurocentrisme. Elle souligne que l’Union 
européenne est, elle aussi, confrontée à de vrais problèmes, tels que le racisme, et que les 
Européens ne se considèrent pas, pour s’exprimer sur cette question, en position de 
supériorité. 
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Elle reconnaît que l’Union européenne et la Chine ont des avis divergents sur les questions de 
droits de l’homme. Elle évoque le 20e anniversaire du massacre de Tiananmen et souligne que 
le Parlement européen demande que les droits de l’homme soient reconnus pour toutes les 
minorités. Elle est consciente du fait que toutes les questions ne font pas l’objet d’un accord et 
que des progrès significatifs dans les domaines économiques et des droits de l’homme ont été 
réalisés récemment en Chine. Il a toutefois, selon elle, aussi été question de régressions. Elle 
évoque en outre la remise du prix Sakharov à Hu Jia, et plaide en faveur des droits des 
minorités telles que les minorités tibétaines. Elle mentionne la «Charte internet» de 2008 et 
demande de plus amples informations sur le plan d’action national chinois sur les droits de 
l’homme.

M. WU XIAOHUA indique qu’il est ingénieur mécanicien de formation et demande à Mme

Truepel quelles sont ses qualifications professionnelles. Elle lui répond qu’elle est spécialisée 
en littérature et membre du parti des Verts depuis 1980. M. WU XIAOHUA attire l’attention 
sur le fait que les droits de l’homme peuvent revêtir un caractère très spécifique, étant 
étroitement liés au développement d’un pays. Les droits de l’homme peuvent, selon lui, se 
traduire de différentes façons selon les lieux et les époques. Il évoque les 5 000 ans d’histoire 
de la Chine et soutient que les éléments les plus importants dans le domaine des droits de 
l’homme dans son pays sont les droits au développement et à la survie. Il évoque la popularité 
dont jouit le football en Chine, et la liberté dont jouit la population en matière de droits de 
l’homme. Il ne dispose pas d’informations actualisées concernant le plan d’action national sur 
les droits de l’homme, étant donné qu’il ne se trouvait pas en Chine la semaine précédente.

M. FUNERIU signale qu’il est lui aussi scientifique et souligne que la taille du pays a son 
importance. La Chine étant un très grand pays, les défis y sont, selon lui, différents de ceux 
auxquels doit faire face un pays de petite taille. Néanmoins, la déclaration universelle des 
droits de l’homme est un document très court et M. FUNERIU souhaite savoir si la Chine 
respecte tous les points de la déclaration, qui vise un système de valeurs commun.

M. WU souligne que les éléments extérieurs ont également leur importance. Il indique que la 
Chine est partie à 22 accords internationaux en matière de droits de l’homme et énumère 
certains d’entre eux. Il ajoute que la Chine respecte pleinement ces documents.

Mme TRUEPEL répète la question qu’elle a posée précédemment concernant le plan d’action 
national sur les droits de l’homme. M. STERCKX évoque la durée de la période qui sera 
exigée pour l’application du plan. 

M. ZHA déclare que la déclaration universelle des droits de l’homme a un rôle très important 
à jouer. La Chine accorde beaucoup d’importance à la sauvegarde des droits de l’homme, 
lesquels occupent une place centrale dans la constitution chinoise. En Chine on accorde de 
plus en plus la priorité aux personnes, et les droits de l’homme sont pris en compte avant 
l’adoption de toute législation. M. ZHA souligne que les droits de l’homme sont autant 
collectifs qu’individuels et qu’ils comprennent les droits sociaux et les droits économiques. Il 
importe d’établir un lien entre les droits de l’homme et le développement économique d’un 
pays. Les droits de l’homme sont violés dans tous les pays et le génocide perpétré lors de la 
Deuxième Guerre mondiale représente la plus importante violation des droits de l’homme de 
l’histoire. Il faut trouver un moyen terme entre les droits et les responsabilités et entre la 
liberté et la loi. M. ZHA observe que la démocratie peut être représentée sous différentes 
formes. Il évoque les différents types de démocratie en Europe, découlant de différentes 
cultures et traditions historiques. Il compare le Royaume-Uni, qui est une monarchie, avec les 
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États-Unis, qui ont un président. Selon lui, chaque pays a le droit de choisir la démocratie qui 
convient le mieux à son développement.

M. FLORIU évoque l’expérience de la Roumanie qui, pendant l’époque communiste, 
prétendait également être une démocratie. Il souligne que dans un monde globalisé les 
avancées d’un pays influent sur les autres pays. Il fait en outre observer que les droits de 
l’homme couvrent aussi des questions comme la situation environnementale.

M. ZHA indique que ce dernier point sera examiné lors de la séance du lendemain. Il affirme 
que bien que le nouveau plan d’action national chinois sur les droits de l’homme montre 
l’importance qu’accorde la Chine aux droits de l’homme, le temps imparti est insuffisant pour 
examiner ce point.

Mme TRUEPEL convient que la démocratie revêt des caractères différents au sein de l’Union 
européenne, mais elle affirme que des normes communes sont respectées. Elle évoque une 
visite effectuée l’année précédente en Lettonie par la commission de la culture et de 
l’éducation du Parlement européen. Il était alors manifeste que les personnes ne siégeant pas 
au gouvernement avaient la possibilité de s’exprimer librement et d’être représentées, ce qui 
n’était pas le cas pendant la période communiste. 

M. STERCKX déclare que le plan d’action national chinois sur les droits de l’homme semble 
présenter des définitions utiles de la démocratie. Il est très désireux de savoir dans quelle 
mesure il contient de nouvelles propositions, et dans quelle mesure il représente la suite d’une 
évolution. 

M. ZHA attire l’attention sur les efforts considérables déployés par la Chine afin d’améliorer 
la situation des droits de l’homme. Il évoque sa visite récente en Éthiopie, où le produit 
intérieur brut par habitant s’élève à moins de 200 dollars par an. La première préoccupation 
de la  population de ce pays est de se procurer des vivres, des vêtements et un logement. En 
Chine, plus de 250 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté avant le 
processus de réforme. Ce chiffre atteint désormais 24 millions de personnes, ce qui représente 
une avancée significative en matière de droits de l’homme. Il convient que la population doit 
également jouir de droits politiques, mais ajoute que le concept des droits de l’homme doit 
être global et être appliqué progressivement. 

M. ZHA affirme que les discussions et les consultations sur le rapport annuel fait par le 
Premier ministre chinois en mars dernier au congrès national populaire fait partie du 
processus démocratique étant donné que l’opinion de nombreux secteurs de la population a 
été sondée dans ce cadre. Il souligne que la Chine est gouvernée par son peuple, qui participe 
pleinement aux processus de consultation et de prise de décision. Il importe, selon lui, de 
respecter les positions d’autrui ainsi que les faits.

Mme GEBHARDT se réjouit que des progrès soient réalisés en Chine en matière d’ouverture 
et de démocratie. Elle fait toutefois observer que la partie chinoise semble subordonner les 
droits de l’homme au progrès économique, alors que le Parlement européen les juge 
complètement indépendants de tout autre facteur. Elle souligne que la dignité humaine est 
inviolable et que la torture, totalement inacceptable, n’aidera pas à nourrir la population.

M. ZHA ne pense pas que les avis sur cette question soient divergents. Il soutient que les 
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droits de l’homme sont violés quotidiennement et qu’il est essentiel de veiller à ce que les 
droits sociaux et économiques soient également respectés.

3. Les évolutions récentes dans l’Union européenne, particulièrement les élections 
du Parlement européen – M. DEHAENE

M. STERCKX souligne que stimuler l’intérêt de la population pour les élections au Parlement 
européen pose problème. 

M. DEHAENE souligne la nécessité d’informer la partie chinoise des évolutions récentes au 
sein de l’Union européenne. Il rappelle que les élections du Parlement européen auront bientôt 
lieu. Il énonce les principaux problèmes auxquels le nouveau parlement sera confronté, parmi 
lesquels le projet de traité de Lisbonne dont on attend la ratification finale. Il indique que le 
traité – s’il est adopté – conférera davantage de pouvoir au Parlement européen par 
l’intermédiaire de la procédure de codécision. Une nouvelle Commission devra également 
être approuvée par le Parlement européen. De nombreuses zones d’ombre subsistent, étant 
donné que les élections du Parlement européen se tiendront avant toute application finale du
traité. 

M. DEHAENE décrit succinctement certains des domaines d’incertitude évoqués et attire 
l’attention sur les défis auquel le monde doit faire face, et sur la nécessité d’établir des règles 
au niveau mondial pour pouvoir les relever. Il résume les propositions que présentera l’Union 
européenne au sommet de Copenhague sur le changement climatique, et exprime son 
optimisme à la lumière des signes plus positifs présentés par l’administration américaine. Il 
évoque également le ralentissement économique et financier mondial et les propositions de 
l’Union européenne pour faire face à la crise.

M. XU GENCHU présente les derniers développements au Tibet. Il indique que cette année 
est le 50e anniversaire de l’introduction des changements démocratiques dans ce pays. Il 
informe les participants que le Tibet a souffert du féodalisme, et que plus de 95 % de la 
population était constituée de serfs privés de droits humains. Des changements spectaculaires 
ont eu lieu au cours des 50 dernières années. Le PIB par habitant est passé de 142 RMB en 
1959, à 10 000 RMB à l’heure actuelle. Entre 2001 et 2008, le taux de croissance a atteint la 
moyenne de 12 %. Le Tibet comptait 1,15 million d’habitants en 1959 et en compte 
aujourd’hui 2,8 millions. L’espérance de vie est passée de 35,5 ans en 1959 à 67 ans 
aujourd’hui. Le niveau d’éducation a augmenté considérablement, 500 000 élèves à présent 
scolarisés.

L’amélioration de la situation des droits de l’homme au Tibet a été spectaculaire. La 
protection de l’environnement s’est fortement améliorée, y compris la propreté de l’eau. Les 
droits religieux du peuple tibétain ont été sauvegardés et le Tibet compte plus de 1 700 sites 
religieux et 46 000 moines et religieuses. M. XU admet qu’il reste des défis à relever dans le 
processus de développement du Tibet, et souligne que le gouvernement central et provincial 
s’y applique. Il évoque un documentaire télévisé chinois sur les avancées récentes au Tibet, 
qu’il recommande aux membres du Parlement européen.

M. ZHA demande pourquoi le taux de participation électoral est aussi bas dans l’Union 
européenne, et quelles sont les perspectives du projet de traité de Lisbonne. Il demande 
également l’avis des membres du Parlement européen sur l’établissement d’un calendrier pour 
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l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. Il demande enfin quel type d’Union 
européenne les membres du Parlement européen envisagent de mettre en place, et si l’Union 
deviendra une puissance mondiale au même titre que la Chine et les États-Unis.

M. DEHAENE convient que le taux de participation électoral a été bas dans de nombreux 
États membres de l’Union européenne, à l’exception de la Belgique où le vote est une 
obligation légale. Il estime que si cette exigence n’avait pas été imposée en Belgique, le taux 
de participation y aurait également été peu élevé. Selon M. DEHAENE, l’intérêt du public et 
de la presse pour le Parlement européen est très limité car ce dernier est considéré comme un 
organe technique. Il indique qu’un deuxième référendum sera organisé en Irlande au cours de 
la seconde partie du mois d’octobre, et qu’il ressort des sondages actuels que le taux 
d’approbation des électeurs pour le traité est de 60 %. Dans la République tchèque, le Sénat 
doit encore voter, bien qu’il y ait beaucoup d’incertitude car le gouvernement est tombé il y a 
peu. M. DEHAENE espère que le traité sera approuvé avant la fin de l’année. 

Les négociations avec la Turquie sont en cours et il est essentiel qu’Ankara remplisse toutes 
les conditions d’adhésion. Ce processus prendra certainement plusieurs années. 

M. DEHAENE souligne l’importance du rôle joué par la Commission européenne, qui peut 
proposer une législation basée sur les intérêts européens, dans le domaine du changement 
climatique et du secteur bancaire, par exemple. Il souligne également que la Chine, les États-
Unis et l’Union européenne seront des acteurs essentiels dans ces domaines. 

M. FLORIU souligne que la décision concernant l’adhésion de la Turquie à l’Union 
européenne appartient à l’Union européenne. Il souligne également l’importance de la Russie 
en tant qu’acteur global, ajoutant que la Chine et l’Union européenne n’ayant commis aucune 
agression (contrairement à la Russie et les États-Unis), elles partagent ce domaine de 
convergence. Il indique que malgré tous les avantages qu’elle a apporté aux citoyens, l’Union 
européenne n’a offert aucun rêve européen commun. Il souligne qu’il est important de créer 
ce rêve. 

Mme TRUEPEL évoque également le niveau d’implication des citoyens européens dans le 
projet européen. L’Union européenne est une combinaison de modèles dont les pouvoirs sont 
dévolus aux gouvernements nationaux et supranationaux. Il n’y a pas de rêve fondateur tel 
que celui qui existe aux États-Unis. Il est essentiel de créer un nouveau modèle pour l’Union, 
bien que cela soit extrêmement difficile. Très peu de citoyens européens sont impliqués 
émotionnellement dans l’Union européenne, comme en attestent les référendums sur le projet 
de traité constitutionnel aux Pays-Bas et en France. Mme TRUEPEL évoque des craintes 
concernant des questions telles que la mondialisation et l’adhésion de la Turquie, qui sont des 
problèmes majeurs suscitant des sentiments d’insécurité. L’Union européenne n’est pas un 
«empire», à l’instar de la Chine et de la Russie.

Mme GEBHARDT souligne qu’un débat est en cours sur la façon dont l’Union européenne 
doit évoluer et sur la nature qu’elle doit revêtir. La question de savoir si l’Union doit 
s’engager dans une voie politique engendre un sentiment d’insécurité manifeste. Il est 
approprié que les États-Unis formulent des observations sur les perspectives d’adhésion de la 
Turquie. Toutefois, les conditions d’adhésion n’ont pas encore été remplies et davantage de 
progrès doivent être effectués. Mme GEBHARDT a observé des changements majeurs dans 
l’infrastructure au Tibet, notamment dans les hôpitaux. Elle souligne qu’il est important 
d’aller voir par soi-même ce qui se déroule au Tibet.
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M. STERCKX souligne que l’adhésion de la Turquie est une question controversée dans de 
nombreux États membres de l’Union européenne. Il critique le fait que la Commission n’ait 
pas réagi assez vigoureusement à la crise économique et financière. Selon lui, la Commission 
doit être le garant d’une approche européenne des problèmes de l’Union européenne, tout
comme les membres du Conseil tendront, à juste titre, à adopter des approches nationales. 
Une présidence forte du Conseil, telle que celle de M. Sarkozy, est limitée à six mois. 
D’autres membres du Parlement européen – absents à la présente réunion – auraient peut-être 
présenté un point de vue différent sur la future orientation de l’Union européenne. M. 
STERCKX observe que la Chine et les États-Unis sont des États-nations avec des 
gouvernements forts pouvant prendre l’initiative concernant des questions politiques, ce qui 
n’est pas le cas pour l’Union européenne. Il attire l’attention sur les divergences marquées 
entre les pays à tendance atlantiste et les pays à tendance continentale. Selon lui, le traité de 
Lisbonne renforcera l’Union européenne, raison pour laquelle certains s’y opposent. Il ajoute 
que la partie chinoise souhaite voir l’Union européenne devenir une entité plus politique car 
cela faciliterait les relations entre les deux parties. Il souligne également que l’Union 
européenne n’est pas un empire. 

M. FLORIU reconnaît les progrès réalisés au Tibet, ainsi que les avancées en matière de 
dialogue. Il souhaite toutefois savoir pourquoi les deux parties ont des avis tellement 
divergents sur la question. Il demande également comment la situation pourrait être 
améliorée.

M. ZHA explique que le Tibet est une province frontalière de la Chine disposant de 
ressources humaines et naturelles d’une grande richesse. Le Tibet est confronté à des 
problèmes spécifiques dans son processus de développement et doit, par exemple, améliorer 
ses systèmes d’enseignement et de transport. M. ZHA souligne que la voie de chemin de fer à 
destination de Lhassa améliorera la circulation des biens et des personnes. 

M. STERCKX remercie toutes les personnes ayant participé à la première réunion et lève la 
séance du matin. 

Seconde séance de travail 

Jeudi 16 avril, de 9 heures à 12 h 30.

4. La crise économique et financière mondiale et ses effets sur la Chine et l’Union 
européenne 

5. Questions économiques et sociales, notamment dans le domaine de l’emploi

Ces questions sont traitées conjointement.

Mme FENG SHUPING, membre du comité des affaires économiques et financières, donne un 
aperçu de la situation économique et financière en Chine. Il souligne qu’il est probable que 
2009 soit une des années les plus difficiles pour l’économie chinoise en raison de la baisse de 
la demande extérieure. Il épingle particulièrement le problème du chômage, surtout parmi la 
main-d’œuvre migrante, et signale que 24 millions de personnes ont besoin d’un emploi, dont 
6 millions de diplômés de l’enseignement supérieur. Il donne également des précisions sur les 
discussions concernant la réduction des taxes supportées par les entreprises.
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M. BORRELL évoque la transition qu’il est demandé à la Chine d’effectuer entre une 
économie basée sur la production et l’exportation et une économie pour laquelle la 
consommation intérieure joue un rôle plus important. Il souligne également qu’il faut mettre 
en place un système de sécurité sociale collectif plutôt que de conserver le système actuel, qui 
oblige la population à s’appuyer sur son épargne individuelle pour accéder aux soins de santé 
et s’assurer un revenu lors des périodes difficiles. Il se dit également intéressé par les 
suggestions hésitantes qui ont été faites par les représentants des autorités chinoises 
concernant le remplacement du dollar américain par une monnaie de réserve mondiale et 
supranationale.

Mme TRUEPEL demande si le G20 doit élaborer de nouvelles règles pour un futur ordre 
financier, et si le modèle économique doit être révisé.

M. WU XIAOHUA souligne que 800 millions de Chinois résident en zone rurale, où le 
niveau de consommation par habitant est très bas. Le niveau de consommation par habitant est 
bien plus élevé parmi les 500 millions de citadins.

Mme FENG SUPING souligne la nécessité d’augmenter la demande intérieure en Chine et 
indique que l’épargne individuelle s’élève à quelque 20 billions de RMB. Elle fournit des 
informations sur le programme de relance lancé en novembre 2008, y compris sur les 
subventions allouées aux consommateurs.

M. STERCKX observe que la Chine ne semble pas traverser de crise financière comme les 
pays occidentaux. Un défi essentiel que doit relever l’Union européenne est de déterminer la 
façon dont elle peut maintenir son système de sécurité sociale, et dans quelle mesure le 
gouvernement est capable de résoudre ce problème.

M. ZHA convient que le système financier chinois fonctionne bien, et indique en particulier 
qu’aucun investissement excessif n’a été effectué dans des produits dérivés, comme à l’Ouest. 
Il souligne que la Chine modifiera son modèle de développement économique pour veiller à 
se développer de façon équilibrée. Le pays cessera également de s’appuyer à l’excès sur les 
exportations en augmentant sa demande intérieure. M. ZHA demande combien de temps la 
crise économique et financière va durer dans les pays occidentaux, et si la crise aura des 
incidences sur le processus d’intégration de l’Union européenne.

Mme DOYLE souligne que la responsabilité en matière de lutte contre la crise incombe 
principalement aux gouvernements des 27 États membres. Elle indique que les avis divergent 
sur la question de la poursuite du processus d’intégration à l’Union européenne, mais estime 
que ce processus évoluera naturellement. Elle cite le cas de son pays, l’Irlande, qui exporte 
entre 80 et 90 % de ses produits et estime que ce processus se poursuivra.

M. BORRELL partage l’avis des précédents intervenants selon lequel le monde devient de 
plus en plus interdépendant et il est donc difficile de déterminer quand la crise économique et 
financière s’achèvera.

M. SUNQIXIN indique que bien que la Chine ne possède que 10 % des terres arables au 
niveau mondial, elle produit 25 % des céréales. Il évoque les travailleurs migrants, qui n’ont 
toujours pas trouvé d’emplois alternatifs depuis le début de la crise économique. La baisse de 
l’emploi a également engendré une diminution du nombre de transferts de fonds effectués par 
les travailleurs migrants pour soutenir les membres de leur famille demeurés en zone rurale. 
M. SUNQIXIN signale également les problèmes encourus par les diplômés de l’enseignement 
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supérieur sans emploi et les mesures prises pour les aider.

Mme GEBHARDT fait un compte rendu des évolutions récentes dans le secteur social et 
économique de l’Union européenne, notamment de la directive sur le temps de travail. Elle 
souligne également l’importance de la mise sur pied de programmes d’échange entre l’Union 
européenne et la Chine.

6. Le changement climatique et les préparations du sommet de Copenhague – M. 
CHATZIMARKAKIS

M. WANG CHAOQUN fournit des informations sur les mesures récentes prises par la Chine 
pour lutter contre le changement climatique à l’approche du sommet de Copenhague. Il 
souligne qu’il est difficile pour Pékin de prendre des engagements à Copenhague car –
contrairement à l’Europe – la Chine est un pays en développement partisan du principe des 
«responsabilités communes mais distinctes».

M. CHATZIMARKAKIS se réjouit que le onzième programme quinquennal de la Chine 
comprenne un certain nombre de mesures de protection de l’environnement, bien qu’il épingle 
aussi des problèmes concernant sa mise en œuvre. Il juge très préoccupantes les informations 
selon lesquelles le montant consacré à la protection de l’environnement au titre du programme 
de relance de 4 billions de RMB aurait été réduit de 100 milliards de RMB. Il s’enquiert de 
l’exploitation de l’énergie nucléaire et des mesures prises pour lutter contre les émissions de 
méthane. Il est également sensible à la question d’un accès suffisant à l’eau salubre. 

M. WANG CHAOQUN convient qu’il importe de lutter contre ce problème, mais souligne 
également l’importance du développement économique chinois. Il indique que les émissions 
chinoises par habitant représentent un cinquième de celles du monde développé. Il souligne 
également que la Chine souhaite coopérer pleinement à Copenhague, mais ne peut prendre 
d’engagement sur le plan quantitatif. Il n’accepte pas les chiffres cités par l’intervenant 
précédent sur l’accès insuffisant à l’eau potable. Ce point est examiné plus avant.

En réponse à une question de Mme TRUEPEL, M. ZHA évoque les États-Unis, dont la 
population représente 5 % de la population mondiale et 16 % de la consommation énergétique 
et alimentaire mondiale. 

M. XU GENCHU affirme que les pays développés doivent davantage aider à protéger 
l’environnement, et aider la Chine dans ses efforts de lutte contre le changement climatique.

M. WU XIAOHUA s’enquiert du transport public belge, y compris des bus fonctionnant à 
l’électricité, et il est informé par M. STERCKX des évolutions dans ce domaine. M. 
CHATZIMARKAKS évoque des expériences menées au sud-ouest de l’Allemagne avec des 
piles à combustible dont l’utilisation constitue, selon lui, le moyen le plus efficace pour faire 
fonctionner les bus.

Après la discussion, les deux coprésidents remercient tous les participants. Il est convenu que 
les relations entre le congrès national populaire et le Parlement européen sont très importantes 
et que ce mécanisme de coopération doit se poursuivre.
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La séance est levée à 12 h 30.
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