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1. Santé publique et recherche scientifique

Theodoros Skylakakis

Santé publique

La Chine manifeste un engagement politique fort à l'égard de la santé publique, tant il est vrai 
que l'action en ce domaine s'inscrit dans la perspective nationale de construire une "Xiao 
Kang Society" (société harmonieuse assurant une abondance élémentaire). Le gouvernement a 
pour ambition principale une couverture universelle de soins de base d'ici à la fin de 2020. La 
Chine affiche un âge moyen d'espérance de vie à la naissance (73 ans) supérieur à la moyenne 
mondiale, mais demeure en deçà de la moyenne mondiale en termes de développement 
économique.

Pour ce qui est de la coopération dans le domaine de la santé publique, la DG SANCO et 
l'AQSIQ (administration chargée du contrôle de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine) 
de la République populaire de Chine ont signé en 2006 un protocole d'accord instaurant le 
cadre d'une communication et d'une collaboration améliorées entre l'Union européenne et les 
autorités chinoises dans le domaine de la sécurité générale des produits1. Toutefois, le 
dispositif le plus complet en ce domaine réside dans la deuxième Stratégie de coopération par 
pays (SC) conclue en 2008 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le gouvernement 
chinois, qui présente une vision commune des domaines prioritaires d'une collaboration 
sanitaire entre l'OMS et la Chine sur une période de cinq ans2.

Eu égard aux principaux besoins et aux grandes priorités de la Chine dans les domaines de la 
santé et du développement, l'OMS et le gouvernement chinois ont retenu, dans le cadre de la 
Stratégie de coopération par pays pour 2008-20133, quatre priorités stratégiques générales 
majeures soutenues par l'OMS. Ces orientations viendront en appui des efforts 
gouvernementaux visant à:

 développer les structures de santé par la mise en œuvre des réformes du secteur de la 
santé dans le sens de l'accès universel aux services de soins de base;

 réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement dans le domaine de la santé;

 réduire la lourde charge que constituent les maladies non transmissibles, notamment 
par la lutte contre le tabagisme; et

 préparer le pays à faire face aux nouvelles menaces en termes de santé publique.

Le 3 mars 2010, l'OMS et le ministère de la santé ont lancé un programme pour 2010-2011 
qui inaugure la mise en œuvre de 75 initiatives en matière de santé dans plus de 20 provinces 
                                               
1http://ec.europa.eu/delegations/china/eu_china/food_safety_and_consumer_protection/food_safety/index_en.ht
m
2 WHO-CHINA Country Cooperation Strategy 2008-2013, www.who.int
3 Cette stratégie reflète pour l'essentiel les principes et les priorités formulés dans la résolution sur les grands 
thèmes en rapport avec la construction d'une société harmonieuse, adoptée en 2007 par l'assemblée plénière du 
comité central du Parti communiste chinois.



PE439.553v01-00 4/53 DT\814006FR.doc

FR

ou régions de la Chine continentale, avec l'objectif d'instaurer des capacités techniques et de 
partager les meilleures pratiques internationales dans les secteurs pouvant présenter des 
lacunes1. Ce programme traite, notamment, des aspects suivants:

1. Urgences sanitaires

Au cours des dix prochaines années, l'OMS apportera son soutien à des études relatives aux 
effets d'un tremblement de terre sur les maladies infectieuses, à l'apprentissage des méthodes 
de prise en charge des traumatismes psychiques à la suite d'un séisme, au renforcement des 
dispositifs de préparation et de réaction aux situations d'urgence ainsi qu'à la formation du 
personnel infirmier au travail en situation d'urgence.

2. Lutte contre les maladies transmissibles

Les initiatives retenues en ce domaine portent sur la prévention de la dengue dans la province 
d'Hainan, l'amplification de la lutte contre le HIV/sida dans le Xinjiang, l'étude des moyens 
d'éliminer le paludisme en Chine ainsi que sur les mesures consécutives à la conférence 
internationale tenue l'an dernier sur la tuberculose multirésistante, sous la forme d'actions 
préventives et de la gestion de l'information. D'autres projets ont pour thème l'alerte précoce 
en cas de maladie infectieuse ou la formation, à l'échelle des villes, de fonctionnaires chargés 
en cas d'urgence sanitaire d'appliquer le Règlement sanitaire international.

3. Prévention de nouvelles maladies apparues sous l'effet du changement du tableau 
sanitaire de la Chine

L'urbanisation, le changement des modes de vie et le vieillissement de la population font 
évoluer le tableau des maladies, qui sont de plus en plus des affections non transmissibles, 
comme l'hypertension, les cancers, le diabète et l'obésité. Il s'agit d'étudier des facteurs de 
risque tel que le tabagisme, le régime alimentaire dans le Ningxia, et l'apprentissage des
méthodes innovantes d'éducation à la santé afin de prévenir les maladies chroniques dans la 
province rurale du Guizhou. Des interventions sont prévues également quant à la relation 
entre le vieillissement, l'égalité d'accès aux soins et les déterminants sociaux dans le Jiangsu.

4. Sécurité des produits alimentaires

La sécurité des produits alimentaires fera, elle aussi, l'objet de travaux de surveillance et 
d'évaluation des risques dans les provinces du Shandong et du Guangxi.

5. Hygiène de l'environnement

Le programme comporte des études relatives aussi bien aux mesures contre l'empoisonnement 
par l'arsenic en Mongolie intérieure qu'à la surveillance de la qualité de l'eau dans la Chine 
rurale, et des travaux à Shanghai sur les risques pour la santé des champs électromagnétiques 
de basse fréquence et les limites d'exposition à ces champs.

6. Réforme des services de santé

L'OMS appuiera la phase pilote, étalée sur trois ans, de la réforme des services de santé sous 
                                               
1 http://www.wpro.who.int/china/media_centre/press_releases/pr_20100303.htm
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la forme d'un projet pilote dans la province du Qinghai. Des études seront menées également 
sur la réglementation et la rationalité économique des services publics de santé de base, la 
réglementation et les mécanismes propres aux hôpitaux publics, ainsi que sur la médiation de 
tiers dans les litiges médicaux. Eu égard à la place essentielle des médicaments dans le plan 
de réforme, des initiatives seront prises pour évaluer les médicaments majeurs, apporter un 
soutien technique à la sûreté des produits et pour comparer les lois et les réglementations
applicables en Chine et aux États-Unis à la prévention des risques que présentent les 
médicaments après la mise sur le marché.

Il importe que la délégation UE-Chine porte une attention particulière aux thèmes 
susmentionnés, qui sont de longue date des priorités pour les autorités chinoises en matière de 
santé publique. De plus, nous pourrions approfondir le dialogue sur quelques autres dossiers:

Premièrement, les maladies non transmissibles, comme l'hypertension, revêtent une 
importance croissante. Les autorités chinoises reconnaissent que l'une des faiblesses du 
système de santé actuel réside dans le fait que "la pratique curative l'emporte sur la 
prévention"1. La Chine semble commencer à épouser la tendance observée dans les pays 
industrialisés. Par conséquent, notre dialogue pourrait porter avant tout sur les moyens 
d'enrayer cette tendance avant qu'elle prenne les proportions épidémiques qui 
caractérisent les pays industrialisés, en appliquant, plutôt que des traitements, des mesures 
de prévention.

Deuxièmement, notre dialogue pourrait porter aussi sur la relation entre l'environnement et 
la santé, étant donné que se posent de graves problèmes de protection de l'environnement en 
rapport avec la lutte contre les maladies transmissibles (s'agissant, par exemple, de l'accès à 
l'eau potable et de l'assainissement) et que le développement a des répercussions indirectes 
négatives sur le milieu (les maladies pulmonaires, par exemple, sont la deuxième cause de 
mortalité en Chine).

Troisièmement, nous pourrions dialoguer en ayant à l'esprit l'un des plus grands défis 
auxquels les autorités chinoises sont confrontées, à savoir la réduction de l'écart dans la 
délivrance de soins de santé entre zones urbaines et zones rurales, ainsi qu'entre la 
population privilégiée et celle qui ne l'est pas.

Enfin, un thème intéressant du point de vue scientifique et sous l'angle de l'action publique est 
celui des précieuses connaissances empiriques qui sont au cœur des pratiques de la 
médecine traditionnelle chinoise. La recherche scientifique sur ces pratiques et la valeur 
ajoutée que pourrait en tirer la médecine occidentale sont potentiellement un champ 
d'avantages et d'intérêts mutuels.

Theodoros Skylakakis

Recherche scientifique

La Chine voit dans la recherche et l'innovation un moteur du progrès de la société et l'ossature 
d'un développement économique durable. Aussi a-t-elle engagé de nombreux programmes 

                                               
1 People's Medical Publishing House, Community Health Service in China, 2008, p. 144.
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ayant pour vocation de financer des projets de recherche et de développement scientifique sur 
le territoire national et à l'étranger. Elle a lancé en 2006 son 11e "plan quinquennal", 
stratégie dont le champ couvre toute la société chinoise, de manière à définir des orientations 
pour le développement économique et social. Un des volets majeurs du plan est le rôle que 
joue l'innovation issue de structures indépendantes dans la hausse du niveau technologique 
général de l'industrie et dans l'amélioration de la compétitivité de l'économie dans son 
ensemble. En outre, deux programmes nationaux reposent sur l'ambition d'atteindre les 
objectifs en question. Le programme national relatif aux grands projets de recherche 
fondamentale (973 programmes) mobilise les talents scientifiques de la Chine sur des 
travaux de recherche innovante dans de grands domaines scientifiques tels que l'agriculture, 
l'énergie, la population et la santé. Par ailleurs, le programme national de recherche et de 
développement dans les techniques de pointe (863 programmes) est destiné à renforcer les 
capacités d'innovation dans les secteurs de pointe, en débouchant sur des découvertes 
importantes dans les techniques clés et en "brûlant les étapes" dans les secteurs 
incontournables des hautes technologies1. Dans la même perspective, le nouveau 
programme de développement scientifique et technique à moyen et long terme2, qui 
retient des priorités pour les quinze prochaines années, confirme la volonté de donner une 
impulsion aux investissements dans ce domaine, en sorte qu'ils représentent 2 % du PIB en 
2010 et 2,5 % en 2020.

Les relations entre l'Union européenne et la Chine dans la recherche scientifique se sont 
intensifiées progressivement3, le point d'orgue ayant été l'Année 2007 UE-Chine des sciences 
et des techniques. De plus, la reconduction pour cinq nouvelles années de l'Accord de 
coopération dans le domaine scientifique et technique4 introduit un nouveau style de 
"partenariat stratégique" allant au-delà de la participation traditionnelle de Chinois aux 
travaux de recherche financés par l'Union européenne. On y trouve inscrit le lancement de 
projets cofinancés dans plusieurs registres techniques en rapport avec la santé, les 
biotechnologies et l'alimentation, l'aéronautique et la sécurité dans la fission nucléaire.

La Chine est le pays qui a connu, au cours des trois dernières décennies, le taux de croissance 
le plus élevé dans la recherche scientifique et "le rythme observé ne montre aucun signe de 
ralentissement"5. Elle n'est actuellement devancée que par les États-Unis d'Amérique et, si 
elle tient son engagement d'y consacrer 2,5 % du PIB, elle deviendra d'ici à 2020 le premier 
producteur mondial de recherche scientifique. Les universités chinoises se classent parmi les 
meilleures d'Asie6, tandis que les travaux de recherche revêtent de plus en plus le caractère de 
collaborations, comme en témoigne le fait que 9 % environ des articles publiés en Chine 
comptent au moins un coauteur travaillant aux États-Unis7. Selon des spécialistes8, trois 
facteurs contribuent à la remarquable progression constatée; premièrement, les financements 
ont été substantiellement accrus; cette tendance est observée non seulement dans la recherche 
postuniversitaire, mais à tous les niveaux du système d'enseignement; deuxièmement, les 
                                               
1 http://www.most.gov.cn/eng/
2 Adopté par le Congrès chinois des sciences et des techniques réuni en 2006.
3 Au titre du programme–cadre de recherche (PC7) plus de 900 équipes de recherche chinoises ont présenté entre 
2007 et 2009 des propositions, dont 145 ont été retenues et financées.
4 Conclu à l'occasion du 12e sommet UE-Chine réuni à Nanjing le 30 novembre 2009.
5 Financial Times, January 25 2010, China scientists lead world in research growth.
6 Classement 2009 établi par le cabinet de conseil QS, spécialisé dans l'enseignement supérieur.
7 Thompson Reuters figures: Financial Times, January 26 2010, China set for global lead in scientific research.
8 James Wilsdon, Science Policy director at the Royal Society.
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savoirs livrés par les sciences fondamentales débouchent d'une manière organisée sur des 
applications commerciales; troisièmement, les scientifiques en milieu de carrière qui 
travaillent à l'étranger sont incités au retour par des contrats leur permettant de consacrer une 
partie de leur temps hors de Chine.

C'est évidemment un aspect sur lequel nous pourrions dialoguer tout particulièrement en 
explorant les moyens d'encourager cette tendance en Chine et de multiplier les incitations 
pour la communauté des chercheurs européens, notamment dans les pays de l'Union affectés 
par une fuite des cerveaux dans le domaine scientifique. Il convient que la délégation UE-
Chine apporte sa part à l'excellente collaboration entre la Chine et l'Union européenne en 
promouvant l'intensification du partenariat et en favorisant les conditions d'une plus grande 
fluidité dans les échanges d'idées, de personnes et de ressources, au titre d'une coopération 
scientifique avantageuse pour les deux parties dans tel ou tel domaine, eu égard à la position 
que la Chine a acquise bien au-delà de ce qui était attendu.

Pour encourager des relations équitables, il importe d'assurer une protection satisfaisante des 
droits de propriété intellectuelle chaque fois qu'une collaboration dans la recherche 
scientifique a des retombées commerciales directes. Il faut aussi souligner que l'une et l'autre 
partie considèrent la recherche et le développement scientifique comme l'un des principaux 
moteurs de la croissance économique et du développement durable. La stratégie de l'Union 
européenne à l'horizon de 2020, proposée par la Commission européenne, désigne la 
croissance intelligente (favoriser la connaissance, l'innovation, l'enseignement et la société 
numérique) et la croissance durable (rendre notre production plus économe en ressources tout 
en renforçant notre compétitivité) comme des facteurs clés de la croissance, qui doivent se 
traduire par des actions concrètes. Par conséquent, du point de vue de l'Union européenne, 
notre dialogue devrait aussi contribuer à la réalisation des ambitieux objectifs énoncés dans la 
stratégie pour 2020.

En guise de conclusion, il y a lieu de faire observer que les statistiques en la matière ne sont 
pas aisément disponibles. Par exemple, il est difficile de connaître le nombre exact 
d'universitaires chinois. Les responsables1 font état de 7 millions d'universitaires en Chine et 
de plus de 200 000 étudiants chinois dans l'Union européenne, mais nous manquons d'autres 
sources qui confirmeraient ce second chiffre.

2. Comparaison entre la culture chinoise et la culture européenne en vue 
d'une amélioration des relations entre les deux civilisations

Olga Sehnalová

1. Les deux cultures ont évolué indépendamment l'une de l'autre, dans une large mesure, 
depuis les premières sociétés du néolithique jusqu'au milieu du XIXe siècle. Des 
conditions naturelles et économiques différentes ont déterminé un devenir différent de 
l'une et l'autre région: une Europe de l'Antiquité tournée vers la mer, une Chine tournée 
vers la terre ferme; le commerce, d'un côté, l'agriculture de l'autre; des contacts avec 

                                               
1 Mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne.
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d'autres sociétés, d'un côté, des contacts – la vie entière – avec la famille ou le clan, de 
l'autre. Sur le plan spirituel, l'Europe s'est développée selon le concept de la 
responsabilité individuelle devant un Dieu unique, tandis que la Chine s'est appuyée sur 
un système de responsabilité à l'égard des autres membres de la société dans le plan 
horizontal comme dans le plan vertical. Le christianisme et le confucianisme sont de 
grandes démarches philosophiques résultant, dans les deux cultures, de stratégies 
d'adaptation. Dans le christianisme, Dieu est l'arbitre ultime de nos actes. C'est pourquoi 
Jan Hus pouvait se poser et agir "contre quiconque", convaincu qu'il pourrait prouver sa 
rectitude face à Dieu.

2. À cet égard, la situation était très différente en Chine. La responsabilité de la personne 
quant à ses actes n'était pas différée jusqu'au moment de la mort, mais devait être 
assumée dès l'instant présent en ce monde. Les membres de la société rendaient un 
jugement décisif sur les attitudes bonnes ou mauvaises. Les oppositions duales sont 
d'ailleurs souvent perçues avec relativité en Chine: "mieux" et "pire" l'emportent sur 
"bon" et "mauvais". La notion de "péché" n'a jamais eu cours en Chine, mais tout excès, 
tout comportement démesuré, est considéré comme inadéquat et donc mal. L'existence 
d'une personne au sein d'un réseau de relations sociales explique aussi l'importance de 
préserver l'image de son intégrité personnelle, de "garder la face" dans la société chinoise.

Confucius a établi une classification des relations sociales en cinq catégories: père-fils, 
frère aîné-jeunes frères, souverain-sujet, masculin-féminin et amitié. Chacune de ces 
relations était toujours régie par un principe moral dominant, le principe supérieur étant le 
ren ("l'humanité" ou "la bonté"). Au nombre des autres grandes vertus confucéennes 
figurent "l'harmonie" ou "l'équilibre", qui consiste à se garder des positions extrêmes et à 
privilégier la synergie entre personnes, ainsi que le li, à savoir l'observation des rites.

Tout au sommet de la pyramide sociale se trouvait le dirigeant, ou wang, qui se concevait 
comme dépositaire de la souveraineté sur le monde entier "sous le Ciel". Le centre du 
monde était occupé par les "États centraux" ou Zhongguo, terme qui désigne aujourd'hui 
la Chine. Les États centraux étaient les porteurs de la civilisation chinoise Huaxia
qu'entouraient les Quatre Barbares. Les Huaxia étaient considérés comme culturellement 
supérieurs aux Barbares.

Le dirigeant tirait la légitimité de son pouvoir politique du "Mandat du Ciel". Il était le 
seul chef comptable devant le Ciel du bon gouvernement du monde entier. Selon le Way 
Dao, son action revêtait la forme de son pouvoir charismatique De, souvent comparé à la 
gravitation: les gens s'associent à ce dirigeant naturellement, tout comme l'eau dévale la 
pente. À l'inverse, ne plus assurer un bon gouvernement entraîne la dégénérescence de 
son De. Les gens et le monde sous le Ciel se désagrègent, les Barbares envahissent les 
États centraux, la civilisation Huaxia se démembre, chacun ne cherchant plus que son 
avantage personnel. Tous ces événements ont des conséquences catastrophiques. La 
volonté du Ciel est exprimée par les gens ordinaires et le mécontentement envers le 
gouvernement peut aboutir à une révolte et à la perte du Mandat. Le Ciel désignera alors 
une autre personne charismatique pour détenir le Mandat, de sorte qu'une nouvelle 
dynastie verra le jour. En d'autres termes, la réussite d'un soulèvement est la preuve que 
la dynastie précédente a perdu son Mandat et que celui-ci est transféré à la dynastie 
suivante. À l'époque de Confucius (Ve siècle avant J.-C.) et d'autres grands penseurs, les 
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États centraux ont été totalement démembrés entre diverses principautés en lutte les unes 
contre les autres durant près de 400 ans. C'est en ces temps que s'est développé le 
puissant idéal d'unité, d'harmonie et d'intégrité territoriale.

3. Il s'est instauré au milieu du XIXe siècle, après les guerres de l'opium, entre l'Europe et la 
Chine d'étroits contacts qui ont exercé une influence considérable sur toute la société
chinoise. Nombre de grands intellectuels chinois ont remis en question la supériorité de la 
civilisation Huaxia. La marche vers la modernisation et l'occidentalisation de la Chine a 
connu un point culminant dans le mouvement du 4 mai 1919, durant lequel des 
intellectuels de premier rang, comme Lu Xun et Hu Shi, ont posé les fondements d'une 
culture chinoise moderne se comprenant comme membre de la famille des cultures du 
monde, et non pas exclusivement de la culture Huaxia. Au cours du siècle dernier, les 
meilleurs esprits chinois se sont employés à dépasser les concepts confucianistes 
traditionnels tenus pour responsables du retard de la Chine sur les superpuissances de la 
planète. La Chine a ainsi adopté quantité d'idées européennes, en particulier la 
démocratie, le capitalisme ou le socialisme. On oublie souvent que le marxisme et, bien 
sûr, aussi le communisme font partie du patrimoine de l'Europe moderne et sont un 
important facteur de la modernisation de la Chine. Comme les idées marxistes et 
communistes ont pénétré en profondeur toutes les couches de la société chinoise, chaque 
Chinois a largement adopté les idées occidentales et le vocabulaire afférent, qui ne sont 
donc pas l'apanage des intellectuels. C'est une réalité que, souvent, les Européens ne 
mesurent pas tout à fait. Sous certains aspects (comme celui de la liberté individuelle), les 
Européens semblent estimer que la Chine n'est pas encore suffisamment occidentalisée, 
tandis que la Chine est jugée par ailleurs (adoption de l'idée typiquement européenne de 
croissance économique comme marqueur de progrès) trop préoccupée par la croissance 
économique et insuffisamment sensible à des dimensions comme l'écologie et les 
conditions de travail.

4. Une autre tendance se profile en Chine depuis quelque temps. Pour diverses raisons, dont 
l'une est peut-être un défaut de compréhension du mouvement chinois de modernisation, 
ou l'absence de nouvelles aspirations en provenance de l'Occident, de nombreux 
intellectuels chinois en reviennent aujourd'hui aux notions qui prévalaient avant le 
mouvement du 4 Mai, en se mettant en quête des racines anciennes de leur civilisation. Ils 
cherchent une voie permettant d'associer les éléments chinois traditionnels et la société 
moderne. Il va sans dire que leur démarche est très souvent fort sélective et ne repose pas 
sur une appréhension en profondeur des conditions historiques de la Chine prémoderne, 
mais il convient de la prendre au sérieux et d'y voir une tentative d'apporter des réponses 
aux défis du monde contemporain.

Il est très difficile de mesurer la portée de cette tendance et de définir ce sur quoi elle 
pourrait déboucher. L'un des risques consiste en ceci que la renonciation aux catégories 
philosophiques occidentales et leur remplacement par des concepts prémodernes rendent 
beaucoup plus difficile la compréhension entre les deux civilisations, qui serait alors le 
domaine réservé des spécialistes.

5. L'Europe a été pour la Chine une force d'inspiration au cours des cent dernières années. 
Une grande partie du travail a été accompli par les Chinois soucieux de comprendre la 
culture européenne et par les sinologues et les non-professionnels européens engagés 
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dans les études chinoises. La culture chinoise a toujours exercé une forte attraction sur les 
Européens, en particulier les Français du siècle des Lumières. Selon le proverbe, 
"exempla trahunt" (les exemples entraînent). Il appartient à l'une et à l'autre civilisation 
d'entretenir son attractivité, son De, pour demeurer un exemple à suivre.

Divers aspects des politiques chinoises ressortissent à des concepts traditionnels, entre 
autres:

1. Chine continentale/Taiwan: le succès de la révolution contre le régime du Kuomintang 
est une preuve suffisante de la légitimité du gouvernement de Pékin sur tout le territoire 
chinois. Du point de vue taïwanais, la révolte n'a pas abouti puisque le gouvernement du 
Kuomintang n'a pas été complètement renversé, qu'il a été temporairement transféré à 
Taïwan et qu'il conserve l'autorité légitime sur la Chine entière car sa révolte contre la 
dynastie Qing a réussi. L'une et l'autre parties conviennent tout à fait qu'il n'y a qu'une 
seule Chine, mais elles sont en désaccord sur l'identité du régime qui détient la légitimité. 
Ce schéma est sensiblement ébranlé par la victoire à Taïwan du Minjindang (parti 
démocrate progressiste) et la montée des tendances séparatistes. L'instauration d'un État 
chinois entièrement nouveau demeure cependant une question très controversée, la 
société taïwanaise étant à cet égard profondément schizophrène. Si cette éventualité se 
réalisait, l'intervention militaire du continent serait inévitable.

2. Chine/Tibet: l'appartenance du Tibet à la Chine n'est aucunement un motif 
d'affrontement entre la Chine continentale et Taïwan. Il existe toujours à Taïwan 
(République de Chine) un ministère des affaires mongoliennes et tibétaines, même si le 
gouvernement taïwanais n'exerce que très peu d'influence dans ces régions. Ce n'est pas 
Mao Zedong, bien sûr, qui a revendiqué le premier la souveraineté de la Chine sur le 
Tibet. Les affinités plus ou moins étroites du Tibet avec l'empire chinois remontent au 
moins à la dynastie mongole Yuan. L'intégrité territoriale est l'une des valeurs essentielles 
aux yeux des Chinois. Ceux-ci défendent la même position à l'égard d'autres régions 
inscrites dans les frontières de la Chine d'aujourd'hui, qui les a reçues en héritage 
principalement de la dynastie mandchoue Qing.

3. Chine/Vatican: les Chinois jugent inacceptable que l'État du Vatican exerce une 
quelconque forme de pouvoir sur le territoire chinois au travers de l'Église catholique. 
Aussi existe-t-il une Église catholique chinoise qui ne reconnaît pas la primauté du pape 
de Rome. Les relations entre la Chine et le Vatican demeurent un sujet sensible.

4. Régime politique: il n'a jamais existé un multipartisme qui rendrait possible la 
transmission pacifique du pouvoir politique d'un parti à un autre. Le cas taïwanais est une 
exception très récente. La prédominance du parti communiste peut apparaître comme 
l'illustration des carences de la démocratie en Chine, mais elle traduit incontestablement, 
du point de vue historique, un mouvement dans le sens des normes européennes, puisqu'il 
s'agit d'un parti de masse comptant près de 70 millions de membres, qui ouvre la 
participation au pouvoir politique à une proportion de Chinois beaucoup plus élevée que 
ce fut le cas dans le passé. Il importe d'étudier attentivement la structure interne du PCP 
et ses procédures, fondées sur le centralisme démocratique, les modes de désignation des 
membres du Congrès national du peuple et les niveaux inférieurs de représentation.
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5. Société civile et organisations non politiques en Chine: la créativité individuelle jouit 
aujourd'hui en Chine d'une assez grande latitude. Il en va ainsi pour les étudiants, les 
artistes, les écrivains, etc. Les intellectuels de type occidental ne peuvent généralement 
exercer qu'une influence limitée sur la population. Il demeure que toute activité 
explicitement politique et critique à l'égard du régime en place est considérée comme
hostile. À ce sujet, il est malaisé de distinguer la propension totalitaire classique et la 
tendance chinoise particulière à réprimer tout signe de désordre social. Dans un pays où 
vit un sixième de la population mondiale, il existe incontestablement de nombreuses 
catégories dont les besoins et les intérêts légitimes diffèrent. Les problèmes économiques 
et écologiques, l'inflexibilité et la corruption parmi les fonctionnaires et les chefs 
d'entreprise locaux peuvent nourrir des protestations et d'autres formes de 
mécontentement. L'avenir du gouvernement chinois dépend beaucoup de l'aptitude des 
autorités à satisfaire d'une manière appropriée aux demandes légitimes des catégories 
mécontentes car, une fois que les masses chinoises se sont mises en mouvement, il n'y a 
pas moyen de les arrêter. La secte Falun Gong, manifestement animée par des ambitions 
politiques, est traitée par le gouvernement comme un ennemi politique. Même si rien 
n'est dit explicitement à ce sujet, l'histoire chinoise a vu maintes fois une secte religieuse
faire tomber une dynastie sans pouvoir remplacer le régime par un pouvoir viable. 
Variante contemporaine de ces mouvements, Falun Gong est reconnue comme telle.

6. Notion d'auteur véritable: la culture chinoise n'a jamais connu dans toute sa rigueur la 
notion d'auteur véritable. Les informations sont partagées entre les auteurs et les autres 
créateurs, qui ont toujours tendance à s'inspirer des modèles antérieurs. Ce qui est 
entièrement nouveau et original est généralement considéré comme un élément insolite 
ou comme un corps étranger. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le plagiat 
n'est pas tenu pour un problème de grande importance.

7. Dualité de l'idéologie et de la pratique réelle: la société chinoise a été profondément 
influencée non seulement par le confucianisme, mais aussi par le légalisme qui a prévalu 
sous la dynastie Qin (221-206 avant J.-C.), qui a unifié la Chine au terme d'une longue 
période de désintégration. La philosophie légaliste était fondée sur un droit écrit très strict 
dont la violation exposait à de lourdes peines. La dynastie suivante, celle des Han, a 
réhabilité le confucianisme jusqu'à en faire une idéologie d'État, mais la Chine n'a jamais 
pu se débarrasser du légalisme. La pratique politique non dite était légaliste, tandis que la 
doctrine officielle était confucéenne. Il en va toujours ainsi aujourd'hui et les Chinois 
jugent cette situation normale et naturelle. En découle un pragmatisme qui conduit la 
population à se préoccuper uniquement des activités économiques et de porter peu 
d'intérêt à la chose politique. Cet état de fait a des origines beaucoup plus anciennes que 
le reflux de l'engagement politique ayant suivi les événements de Tiananmen.

Être conscient de la toile de fond culturelle et historique de la vie politique chinoise 
permet de mieux comprendre et d'aborder plus justement certains problèmes, même si la 
position européenne peut être très différente sous maints aspects. Connaître le point de 
vue du partenaire peut être, toutefois, le commencement d'une solution.



PE439.553v01-00 12/53 DT\814006FR.doc

FR

3. Tourisme

Crescenzio Rivellini

Le secteur touristique chinois, qui ne s'est ouvert – rappelons-le – qu'en 1990, est aujourd'hui 
l'un des principaux défis que l'Europe doit relever. On a assisté en effet, ces dernières années, 
à une forte expansion du tourisme chinois, de l'ordre de 12,5 % par an, qui devrait 
normalement se maintenir à ce rythme au moins jusqu'en 2020.

Parmi les facteurs du développement de ce secteur figurent assurément la croissance 
économique chinoise et la hausse concomitante des salaires, qui ont fait émerger une nouvelle 
classe moyenne apte à satisfaire sans trop de difficultés ses besoins primaires et secondaires et 
donc pouvant s'offrir le luxe de voyager.

D'après une étude conduite par le Bureau national des statistiques de la Chine, 52 millions de 
personnes, soit 11 % environ de la population chinoise peuvent se permettre de partir en 
vacances, tandis que, selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), le flux touristique 
chinois vers l'étranger atteindra 100 millions de personnes en 2020. Il s'agit de touristes qui 
dépensent beaucoup durant leur voyage (nombre d'entre eux connaissent ainsi leur premier 
voyage à l'étranger et n'en feront pas un autre avant longtemps), tant il est vrai qu'ils ont 
tendance à faire des économies sur les postes ordinaires (voyages de groupe en autocar), mais 
à dépenser beaucoup sous forme d'achats (les Chinois préfèrent souvent s'approvisionner dans 
les grands magasins, perçus comme une garantie de qualité et assurant une plus grande facilité 
des transactions).

Pour ce qui est de l'Europe, il faut être conscient qu'il s'agit d'un voyage long et coûteux et que 
le touriste chinois tend donc à rationaliser les coûts en visitant plusieurs pays durant les 
vacances. Le circuit classique comprend l'Italie, la France, la Belgique, la Hollande et 
l'Allemagne. Le tout en moins de deux semaines. Aux yeux des professionnels chinois, l'Italie 
se situe, avec la France et l'Allemagne, en tête du classement des destinations européennes les 
plus demandées (tandis que s'accroît l'intérêt pour l'Espagne et la Grèce). Comme on le sait, la 
plupart des touristes qui se rendent à l'étranger continuent à préférer les destinations les plus 
proches, comme Hong Kong, Macao, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, le Vietnam et la 
Malaisie, tandis qu'une faible proportion d'entre eux franchissent les frontières de l'Asie, 
surtout pour aller en Europe (6 % du marché, 1,8 millions de clients environ). Ce dernier 
chiffre est manifestement appelé à changer dans les années qui viennent, puisque l'on attend 
5 millions de touristes chinois en Europe à l'horizon 2020.

Les professionnels du secteur peuvent organiser des voyages touristiques de groupe 
uniquement vers les pays qui ont négocié avec la Chine le statut de destination autorisée 
(ADS: Authorized Destination Status). L'accord qui étend le régime ADS aux pays de l'Union 
européenne a été signé à Pékin le 12 février 2004 et est entré en application le 1er septembre 
de la même année. Toutefois, seuls quelques exploitants exclusivement chinois ont le droit de 
gérer le tourisme "sortant", c'est-à-dire hors des frontières nationales: il s'agit surtout 
d'agences publiques auxquelles l'Administration nationale du tourisme chinois (CNTA) a 
concédé l'autorisation de se faire accréditer auprès des ambassades des pays européens. Par 
contre, il n'est pas permis aux étrangers d'effectuer des investissements directs ou d'ouvrir des 
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bureaux de représentation dans ce secteur.

Pour ce qui est des offres touristiques européennes et des perspectives de diversification, les 
voyages permettant la découverte de villes d'art continueront d'intéresser 90 % des agences 
chinoises. Toutefois, il serait possible de proposer également d'autres types de voyage 
toujours plus demandés: voyages de noces, voyages gastronomiques, voyages pour assister à 
des événements sportifs et voyages pour soins corporels (remise en forme, thermalisme).

Je propose donc, pour les voyages à l'étranger, que s'engage un dialogue destiné à obtenir une 
plus grande ouverture du secteur aux investisseurs étrangers, qui ne sont pas encore autorisés 
à effectuer des investissements directs ou à créer des bureaux de représentation. En outre, je 
suis d'avis qu'il serait bon de concevoir des forfaits touristiques sur mesure qui pourraient 
comporter de nouvelles offres de voyages afin d'offrir aux Chinois la possibilité de découvrir 
non seulement le patrimoine culturel de la Rome antique, mais aussi tous les autres charmes et 
aspects de l'Union européenne.

À propos, cette fois, du tourisme "entrant" et du tourisme domestique, rappelons que ces 
secteurs sont ouverts aux investisseurs étrangers, qui peuvent créer soit des coentreprises, soit 
des sociétés à capitaux entièrement étrangers. Une nouveauté de grande importance annoncée 
en janvier 2008 est l'autorisation donnée, à titre expérimental, aux organisateurs de voyages 
étrangers déjà établis en Chine dans le cadre d'une coentreprise d'exercer leur activité dans le 
secteur du tourisme "sortant".

D'après les statistiques de l'Office national du tourisme chinois, près de 2,7 millions 
d'Européens se seraient rendus en Chine durant l'année 2009. Il serait souhaitable de 
concevoir également pour le tourisme entrant des forfaits touristiques sur mesure destinés à 
promouvoir le tourisme européen en Chine, afin d'offrir aux Européens la possibilité de 
découvrir toutes les splendeurs de l'Empire du dragon, notamment la Cité Interdite, la Grande 
Muraille, les croisières sur le Fleuve Jaune ou le Fleuve Bleu, etc.

4. Université et formation

Délégation pour les relations avec la Chine: comment améliorer la coopération entre 
l'UE et la Chine dans l'enseignement universitaire?

Dirk Sterckx

Une coopération active et approfondie entre l'Union européenne et la Chine est de la plus 
haute importance. Une telle coopération sera profitable à long terme sur le plan économique 
pour l'Union européenne, mais aussi aidera la Chine à devenir une nation plus démocratique 
et plus prospère, ce qui va dans le sens de la paix et du développement en Asie. Par 
conséquent, nous avons besoin de renforcer la coopération dans l'enseignement, mais aussi 
dans la culture, la politique, etc. L'UE et la Chine doivent entretenir une coopération plus 
ambitieuse.

Au terme de plusieurs rencontres avec des spécialistes des relations UE-Chine, plusieurs 
points semblent être importants pour les étudiants chinois:
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- l'emploi dans les cours universitaires d'une langue anglaise d'un niveau élevé;

- des universités haut de gamme où l'enseignement est délivré par des enseignants et 
des chercheurs de haut niveau;

- des études dans un pays puissant en termes politiques et économiques.

La présence d'enseignants ayant l'anglais pour langue maternelle est le facteur le plus 
important du choix d'une université. Les étudiants chinois placent les États-Unis 
d'Amérique, le Royaume-Uni et l'Australie parmi les quelques pays qui ont leur préférence. 
Dans les pays où l'anglais n'est pas la langue maternelle, l'enseignement dans un anglais 
correct et de haut niveau est une condition indispensable. Les universités du continent, pour 
ne parler que des meilleures, ne satisfont nullement à ces critères.

Les universités néerlandaises, qui font exception en Europe, sont connues dans le monde 
entier pour proposer des cursus dans un anglais de haut niveau. Les Pays-Bas sont aussi aux 
avant-postes pour l'élaboration des politiques de "gestion de l'eau", domaine d'intervention 
très important pour la Chine et de nature à attirer des étudiants chinois.

Il est certes moins coûteux, pour les étudiants étrangers, d'étudier dans une université de 
l'Europe continentale si l'on considère les tarifs pratiqués dans les universités britanniques ou 
états-uniennes, mais le critère du prix n'est pas déterminant pour les étudiants chinois. Les 
étudiants chinois tiennent avant tout à étudier dans un pays fort sur le plan politique et 
économique. Les États-Unis sont une puissance économique mondiale, mais surtout exercent 
une forte influence politique en parlant d'une seule voix. Les étudiants chinois ne perçoivent 
pas l'Europe comme une véritable puissance (à venir) et souhaitent donc moins y étudier, 
même si les études y sont moins chères.

Cependant, deux États membres économiquement puissants de l'Union européenne attirent les 
étudiants chinois: l'Allemagne et la France. L'Allemagne est un pays intéressant pour les 
étudiants parce qu'il est un important partenaire commercial des industriels chinois et offre 
aux étudiants des perspectives de carrière. Les étudiants chinois valorisent la langue et la 
culture françaises, de sorte que ce pays compte parmi leurs destinations préférées.

Les étudiants chinois nourrissent généralement un préjugé plus favorable envers les 
universités états-uniennes et britanniques qu'à l'égard des universités de l'Europe continentale. 
Ils sont sensibles non seulement au critère d'un bon niveau de langue anglaise, mais aussi à la 
réputation d'un établissement. La réputation est affaire d'appréciation subjective, mais les 
étudiants chinois jugent primordial de disposer des meilleurs enseignants, des meilleurs 
chercheurs et de solides relations entre l'université et le monde des affaires. Lorsqu'ils 
comparent sous ces aspects les universités continentales à celles du Royaume-Uni et des 
États-Unis, les étudiants chinois perçoivent les premières comme étant de "qualité inférieure".

Si les universités européennes veulent attirer des étudiants chinois, il leur faut investir 
fortement dans l'enseignement, la recherche scientifique et le développement. La 
Commission européenne a effectué le premier pas dans la bonne direction en présentant les 
objectifs de la stratégie Europe 2020. L'un de ces objectifs consiste dans la croissance 
économique au moyen d'une amélioration des connaissances. Comme nous devons adapter le 
budget européen en fonction des priorités exposées par la Commission, des crédits 
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supplémentaires devraient être alloués à l'enseignement supérieur, à la recherche et au 
développement.

Observons que les étudiants chinois sont généralement indifférents au modèle universitaire, 
c'est-à-dire à la manière d'enseigner. Il convient de se demander pourquoi ils n'expriment pas 
de souhaits en la matière, soit que le modèle proposé est de bonne qualité, soit que ce facteur 
n'a guère d'importance pour eux. Selon des personnes qui connaissent bien ce milieu, c'est la 
seconde explication qui doit être retenue.

Les enseignants européens font valoir que les étudiants chinois qui ont choisi d'étudier en 
Europe n'ont pas, psychologiquement, avec celle-ci une relation plus forte après leur 
séjour qu'avant. Les études en Europe ne conduisent pas les étudiants chinois à "aimer" 
l'Europe davantage. Par conséquent, il nous appartient d'œuvrer en faveur d'un lien plus fort, 
sur le long terme, entre l'Europe et la Chine.

Il importe que les Chinois non seulement aient un contact avec l'Europe, mais aussi 
investissent en Europe pour créer des relations d'affaires entre la Chine et l'Europe. Plusieurs 
voies s'offrent pour encourager cette tendance. L'une consiste, par exemple, dans un mastère 
d'"investissement dans l'Union européenne" créé par une université belge (VUB) afin de 
renforcer l'intérêt des étudiants chinois en gestion des entreprises.

Parmi les autres mesures d'incitation, on peut mentionner l'intégration dans leurs études d'un 
cours ayant pour objet la culture européenne et les comportements dans un cadre interculturel.

Les étudiants européens désireux de faire des études en Chine disposent de nombreuses 
possibilités. La Commission européenne finance dès à présent deux programmes concernant 
l'enseignement supérieur en Asie centrale: les partenariats Tempus et Erasmus Mundus 
(Action 2), ce dernier portant la dénomination officielle "Fenêtre de coopération extérieure 
Erasmus Mundus" (EMECW). Tandis que les partenariats Erasmus Mundus (Action 2) 
mettent l'accent sur la mobilité individuelle des étudiants, des professeurs et des chercheurs, 
Tempus encourage la coopération institutionnelle en visant principalement la réforme et la 
modernisation des systèmes d'enseignement supérieur selon les principes de Bologne.

Un étudiant étranger qui souhaite étudier en Chine peut s'adresser au Conseil des bourses 
d'études de Chine (CBEC). Émanation du ministère de l'enseignement, le CBEC est un 
organisme sans but lucratif doté de la personnalité juridique. Il a pour objectifs d'élaborer 
pour la Chine des réglementations, des principes et des lignes d'action, de fournir une aide 
financière aux citoyens chinois désireux d'étudier à l'étranger et aux citoyens étrangers qui 
souhaitent étudier en Chine, au titre de l'intensification des échanges en matière 
d'enseignement, de sciences et de techniques et de culture ainsi que de la coopération 
commerciale entre la Chine et les autres pays, de renforcer l'amitié et la compréhension entre 
les Chinois et les peuples de tous les autres pays, et de promouvoir la paix mondiale et la 
modernisation socialiste de la Chine. Le Conseil des bourses d'études de Chine tire ses 
ressources principalement des crédits spéciaux affectés par l'État aux programmes de bourses 
d'études. Par ailleurs, le CBCE accepte des dons de la part de personnalités, d'entreprises, 
d'associations et autres organisations nationales ou étrangères.

Conclusion: tout est une question d'image.
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Recommandations:

- les professeurs et les assistants devraient être tenus d'acquérir un très haut niveau de 
maîtrise de la langue anglaise;

- une part accrue du budget européen devrait être allouée à l'enseignement universitaire 
ainsi qu'à la recherche et au développement;

- les liens entre les universités et le monde des affaires doivent être renforcés;
- des incitations devraient être conçues en vue de renforcer et d'enrichir la relation (à long 

terme) entre la Chine et l'Europe.

Protection des citoyens contre les catastrophes

Georgios Stavrakakis

L'Union européenne et la Chine ont été toutes deux frappées, au cours des dernières 
décennies, par des catastrophes (naturelles, environnementales) et des accidents majeurs aux 
terribles conséquences en termes de pertes de vies humaines, de destructions de biens et 
d'appauvrissement consécutif à des dommages qui se chiffrent en milliards d'euros.

Le système de protection contre les catastrophes comprend trois phases importantes: 
prévention et atténuation des conséquences, préparation et intervention, rétablissement et 
analyse des destructions après l'événement. Toutefois, la protection dépend aussi de trois 
autres activités horizontales:

- analyse des dangers,
- gestion, contrôle et communications,
- information et éducation.

Ces trois aspects horizontaux intéressent également les trois phases susmentionnées. En 
général, les objectifs, les moyens, les méthodes et les structures participantes varient et 
peuvent très bien différer en fonction de la phase et du type de danger. C'est pourquoi la 
protection des citoyens contre les catastrophes est un domaine qui appelle une coordination et 
une collaboration particulièrement étroites.

Le savoir-faire dont dispose actuellement tant l'Union européenne que la Chine est jugé 
précieux, de sorte qu'un échange structuré des points de vue et des meilleures pratiques entre 
universitaires européens et chinois peut porter avant tout sur l'étude des applications 
pratiques. L'un des moyens d'y parvenir consiste à créer un pôle scientifique universitaire 
spécialisé dans la gestion globale de la protection des citoyens, en soutien du travail des 
autorités publiques pour assurer un minimum de viabilité aux structures permanentes de 
protection autonomes agissant au niveau local.

Ce pôle pourrait participer aussi à la formation périodique des élus et des agents chargés de la 
protection des citoyens. La formation pourrait porter sur les moyens de faire face aux 
situations d'urgence selon le service ou la municipalité d'appartenance et en fonction de la 
compétence.
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Nous pourrions effectuer un test en choisissant une région de l'Union européenne dans 
laquelle des universités possèdent des compétences dans la prévention des catastrophes et y 
associer une région chinoise concernée par le pôle scientifique UE-Chine. Pour la partie 
européenne, les universités crétoises, par exemple, ont accompli en ce domaine un excellent 
travail.

Proposition de créer un pôle d'études universitaires UE-Chine

Le pôle d'études universitaires est appelé à réunir les établissements universitaires concernés. 
La structure administrative et les modalités de fonctionnement devraient être définies en 
collaboration avec les établissements en question. La participation d'acteurs privés ainsi que 
d'autres instituts ou organismes scientifiques ou de recherche locaux ou régionaux ne doit pas 
être exclue.

Des cursus et des spécialisations seront conçus, avec l'objectif de la protection des citoyens 
contre les catastrophes, pour toutes les phases et les activités horizontales susmentionnées. 
Ces spécialisations devront aboutir à la création d'un corps de personnes responsables qui 
acquerront une compréhension plus étendue des problèmes que pose la protection contre les 
catastrophes et pourront intervenir dans le secteur public comme dans le secteur privé pour 
que soit améliorée la protection des citoyens.

La composante "études" du pôle aura pour finalités l'analyse, l'étude et la réflexion pratique 
quant aux causes et aux conséquences des catastrophes et des accidents majeurs dans toutes 
les disciplines concernées (techniques, économie, psychologie, médecine, aménagement du 
territoire, environnement, etc.), de manière à ce que les propositions, les mesures et les 
politiques soient toujours optimales pour la protection des citoyens ainsi que pour la 
préservation de l'environnement et du patrimoine culturel.

5. Environnement

Graham Watson

Chine et environnement
Mesures à prendre dans le cadre de la coopération UE-Chine

Les progrès économiques de la Chine s'accomplissent au détriment de l'environnement, 
comme l'illustre le fait que ce pays compte 16 des 20 villes du monde les plus polluées.

La coopération sur les dossiers de l'environnement et de l'énergie est le domaine dans lequel 
les avancées les plus significatives ont été obtenues depuis le sommet UE-Chine de 2005. La 
coopération recèle toujours, néanmoins, un énorme potentiel.

Afin de développer encore les relations UE-Chine dans ce domaine, et dans la perspective du 
sommet de Mexico consacré à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), il importe d'adopter les mesures suivantes:

L'Union européenne devrait accorder, dans ses relations avec la Chine, autant d'importance au 
changement climatique et au dossier de l'énergie qu'aux questions économiques et 
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commerciales. La coopération dans la lutte contre le réchauffement planétaire est si 
importante que l'UE devrait réfléchir à de nouveaux modèles de coopération et de partenariat. 
À cette fin, l'Union européenne doit s'employer à rallier la Chine à la bonne cause. L'idée 
selon laquelle le passage à une économie à faibles émissions de composés carbonés sera à 
l'origine d'une nouvelle phase du développement économique de la Chine fait peu à peu son 
chemin parmi les décideurs économiques chinois. L'Union européenne doit favoriser cette 
évolution dans la perspective du prochain sommet UE-Chine. Les efforts déployés par l'Union 
européenne pour imposer ses valeurs sur la scène internationale connaîtraient ainsi une réelle 
concrétisation. De même, une telle avancée renforcerait la position de l'Union dans les 
négociations multilatérales et hâterait la marche de l'économie mondiale vers plus de 
modération dans les émissions de carbone.

L'UE doit aussi s'efforcer de mieux comprendre les priorités et les réalités des politiques 
chinoises en matière d'énergie et de changement climatique. Même si la Chine n'adhère pas à 
tous les principes fondamentaux de l'UE, il faut se garder de conclure que ce pays ne se soucie 
pas de la lutte contre le changement climatique. Mieux saisir le contexte chinois rendra les 
choses plus aisées. Il doit être possible de placer la dynamique propre à la politique intérieure 
chinoise au service des intérêts de la planète. La politique que la Chine conduit dans ce 
domaine est plus dictée par des facteurs internes que par des considérations internationales. 
Nous sommes en présence d'un processus dual: la politique intérieure d'une part, la 
négociation sur un cadre international d'autre part. L'Union européenne doit œuvrer pour faire 
converger ces deux éléments eu égard aux nécessités internationales.

L'Union européenne et les États membres doivent coordonner davantage leurs politiques. 
Comme sur d'autres dossiers, il importe que les États membres adoptent dans les négociations 
une ligne commune.

Charbon:

L'Union européenne mise beaucoup sur le captage et le stockage du carbone en Chine. 
Cependant, la coopération suppose de mener en faveur de cette orientation une politique plus 
coordonnée et plus ambitieuse à l'égard de la Chine. Il importe que l'UE et les États membres, 
tout comme la Chine, s'engagent plus fermement dans cette direction. En outre, très attachée 
au système d'échange de droits d'émission, l'UE pourrait faire en sorte que ce système 
s'applique en Chine en proposant à celle-ci des modèles d'action.

La Chine est très intéressée par les transferts de technologie. Par conséquent, l'Union 
européenne devrait s'employer à mettre au point un mécanisme performant de financement et 
de transfert, ainsi que des instruments de suivi et de vérification de l'usage des technologies.

La Chine doit veiller à ce que les activités en ce domaine revêtent la forme d'engagements 
réalistes et viables et concevoir des mécanismes pour leur concrétisation. L'Union 
européenne, quant à elle, devrait fournir un soutien au renforcement des capacités permettant 
à la Chine d'élaborer des normes, des réglementations et des moyens de contrôle.

Chine et sources d'énergie renouvelables:

La Chine a pour ambition d'atteindre un taux de 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020. 
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Elle prévoit, en particulier, de développer largement au cours de la prochaine décennie 
l'exploitation de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire, au point d'envisager de faire jeu égal 
avec l'Europe en 2020, les énergies renouvelables devant alors représenter un cinquième de sa 
consommation d'énergie.

Il existe déjà une forme de collaboration entre l'UE et la Chine dans le domaine des émissions 
tendant vers zéro. Un protocole d'accord, signé en 2009, ouvre la deuxième phase de cette 
coopération. Nous devons nous appuyer sur le travail déjà accompli pour affiner parallèlement 
notre ligne de conduite en persuadant les Chinois de la nécessité d'investir dans les 
superréseaux électriques intelligents. Le plus grand défi auquel la Chine doit faire face 
aujourd'hui est la progression de la part du charbon dans la consommation d'énergie, qui a 
augmenté l'an dernier alors qu'elle était en diminution durant les années précédentes.

Les entreprises qui investissent dans les programmes chinois de développement des énergies 
renouvelables ont la garantie de disposer d'un marché depuis que la chambre haute a adopté, 
récemment, un amendement à la loi sur les énergies renouvelables qui oblige les entreprises 
gestionnaires de réseaux à acheter toute l'électricité livrée par les installations de production 
d'énergie renouvelable.

La Chine est le premier fabricant mondial d'éoliennes et l'un des principaux constructeurs de 
panneaux solaires. Elle ambitionne de porter à 8 % de sa capacité de production d'électricité 
en 2020 la part de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et de l'énergie tirée de la biomasse. 
Alors qu'elle cherche à dominer le marché des ventes d'équipements de production d'énergie, 
la Chine a l'avantage d'être le plus grand marché mondial pour ces équipements. Le 
gouvernement consacre des sommes considérables, 45 milliards USD pour la seule année 
2009, à la modernisation du réseau électrique.

Par ailleurs, la Chine peut se prévaloir de disposer de la plus grande puissance installée de 
production d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale. À la fin de 2008, les 76 GW de sa 
capacité installée d'électricité renouvelable – les grands barrages hydroélectriques étant exclus 
du calcul pour des raisons d'impact environnemental – représentaient le double de la capacité 
installée aux États-Unis. La Chine possède avec le barrage des Trois Gorges la plus grande 
installation hydroélectrique du monde.

La société IBM a fait savoir qu'elle allait ouvrir en Chine, pour 40 millions USD, un grand 
laboratoire de recherche afin de se positionner sur le marché des réseaux intelligents en rapide 
expansion dans le pays.

Une infrastructure de production d'énergie à l'échelle de l'Asie entière:

Le Centre d'études sur l'énergie dans la région Asie-Pacifique a suggéré la création en Asie 
d'un réseau qui assurerait, à l'instar du projet Desertec1, l'efficience du marché de l'énergie et 
la sécurité énergétique. Il est ainsi prévu de connecter les pays d'Asie par un réseau qui 
acheminerait, sur une distance de 6 000 à 8 000 km, de l'électricité et du gaz naturel entre le 
sud de l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Une telle entreprise pourrait contribuer à la 
lutte contre les risques du changement climatique et stimuler les échanges commerciaux entre 

                                               
1 Projet industriel européen qui consisterait à construire en Afrique du Nord des centrales solaires thermiques à 
concentration qui desserviraient la région et exporteraient leurs excédents vers l'Europe.
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pays de la région.

Les pays membres de l'ANASE ainsi que la Chine disposent presque tous, dans le domaine 
des énergies renouvelables, d'abondantes ressources qui pourraient être mobilisées et 
intégrées dans le commerce international. L'Asie du Sud-Est possède un gros potentiel 
d'énergie éolienne et d'énergie géothermique qui n'a guère été exploité jusqu'à présent.

Anni Podimata

La rapidité de l'urbanisation et du développement économique que la Chine a connus au cours 
des trois dernières décennies est à l'origine de graves problèmes sociaux et environnementaux. 
Des besoins croissants d'énergie, une hausse des émissions de gaz à effet de serre, la 
dégradation de ressources naturelles indispensables et le déficit de production d'énergie 
placent la Chine devant d'énormes défis. Aussi devons-nous aider ce pays à dégager des 
priorités parmi les modes de développement envisageables, sans que soient compromis la 
croissance durable et le niveau de vie des habitants.

SECTEUR DE L'ÉNERGIE

En formulant nos propositions pour le secteur de l'énergie, nous devons nous assurer que la 
Chine dispose des ressources dont elle a besoin pour alimenter sa croissance, mais aussi 
réduise son empreinte énergétique. Dans cet esprit, nous suggérons que soient adoptées les 
mesures suivantes:

- sélectionner les technologies à faibles émissions de carbone qui peuvent être utilisées en 
Chine et trouver les investissements nécessaires, qui auront des retombées économiques 
et environnementales bénéfiques,

- investir dans l'efficacité énergétique en concevant des bâtiments à haute efficacité 
énergétique, en recourant aux dispositifs d'éclairage et aux appareils à faible 
consommation d'énergie, en modernisant les systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, ainsi qu'en rendant les comportements des consommateurs plus 
rationnels au moyen de campagnes et de mesures financières incitatives,

- orienter le secteur de l'énergie dans un sens plus écologique; la Chine doit réduire sa 
dépendance (près de 81 %) à l'égard d'un charbon très polluant pour la production 
d'électricité et substituer rapidement au charbon des sources d'énergie propres, 
principalement les sources d'énergie renouvelables,

- la loi relative aux énergies renouvelables est entrée en vigueur en 2006; cette législation 
énonce les principes du développement des énergies renouvelables en Chine, mais ne 
comporte pas d'objectifs concrets, de mesures d'accompagnement, etc.; la réalisation de 
ses finalités générales dépendra des réglementations qui seront adoptées ultérieurement; 
la loi sur les énergies renouvelables est une formidable occasion d'encourager les 
solutions décentralisées, notamment en zone rurale,
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- grande consommatrice d'énergie, l'industrie chinoise compte pour un tiers dans la 
consommation d'énergie totale du pays et générait 44 % de l'ensemble des émissions de 
CO2 en 2005; la réutilisation des sous-produits, l'investissement dans les installations de 
production d'énergie à partir de déchets et la valorisation des matériaux sont 
quelques-unes des pratiques qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer les 
performances du secteur.

SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT

La Chine doit trouver un équilibre entre la nécessité d'affecter suffisamment de terres arables 
à la production agricole aux fins de la sécurité alimentaire, l'accompagnement du mouvement 
d'urbanisation et l'impératif de préserver l'écosystème. Cet équilibre peut être atteint par une 
révision des principes qui sous-tendent le modèle d'aménagement du territoire et le modèle 
énergétique et par l'incitation des consommateurs à modifier leur comportement. Nous 
proposons, à cette fin, les mesures suivantes:

- le statut de grand pays en développement qui a été celui de la Chine se traduit encore 
dans le bilan du pays en termes d'émissions de CO2. L'industrialisation massive et la forte 
consommation d'énergie qui va de pair avec le processus de développement sont les 
principales causes des émissions de gaz à effet de serre. Il importe que la Chine mette en 
œuvre les moyens dont elle dispose pour rationaliser sa consommation d'énergie et 
accroître la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité;

- la réduction de la dépendance du secteur des transports à l'égard du pétrole. Les transports 
ne sont pas encore une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre, mais la 
situation est sur le point de changer si l'on considère que la Chine remplacera en 2025 les 
États-Unis au premier rang du parc automobile mondial. Les véhicules électriques et une 
large utilisation des énergies renouvelables pour l'alimentation des véhicules peuvent être 
considérés, entre autres pistes, comme des solutions viables;

- dans les régions septentrionales du pays, la désertification menace les terres arables et les 
prairies. Il importe donc que la Chine applique un plan national de lutte contre la 
désertification, le surpâturage et l'emploi excessif d'engrais, de manière à préserver ses 
sols tout en assurant sa productivité. Il y a lieu de mentionner que l'agriculture et la 
sylviculture offrent à elles deux le plus grand système terrestre de puits de carbone du 
pays;

- une large part des déchets industriels ou domestiques ne sont ni recyclés ni dûment gérés. 
L'Union européenne pourrait aider la Chine par l'échange de bonnes pratiques et 
d'expériences technologiques afin d'établir une hiérarchie dans la prise en compte des 
déchets, les meilleures solutions consistant dans une réduction de la production de 
déchets et le recyclage;

- la mise en œuvre des technologies liées aux énergies renouvelables recèle un immense 
potentiel pour la Chine. Les constructeurs chinois de turbines dominent le marché 
mondial. Les trois principaux fabricants de turbines, à savoir Sinovel, Goldwind et
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Dongfang Electric, livrent chaque année des équipements d'une capacité avoisinant les 
10 GW;

- les Chinois sont un cinquième de l'humanité; par conséquent, la rationalisation de 
l'urbanisme est un dossier majeur.

6. Réforme économique

Henri Weber

Les réformes de l'économie chinoise

En dépit de la crise, l’économie chinoise a continué de croître à un rythme rapide en 2009 
grâce à la vigoureuse politique de relance conduite par les autorités. Le taux de croissance 
du PIB a atteint 8,7% au cours de l’année écoulée et devrait avoisiner 10%  en 2010. La 
reprise de la croissance est avant tout le résultat d’une forte hausse de l’investissement, elle-
même stimulée par la politique monétaire accommodante de la Banque Centrale : suite à la 
suspension des restrictions au crédit bancaire (annoncée à l’automne 2008), la masse 
monétaire a augmenté de 34,2% entre octobre 2008 et octobre 2009. La consommation 
chinoise a également bien résisté à la crise grâce à de nombreuses subventions publiques au 
secteur des biens durables. 

Parallèlement à ces mesures de relance, la Chine a profité de la crise pour poursuivre les 
réformes structurelles engagées depuis plusieurs années. Ces réformes visent trois 
principaux objectifs: l’amélioration des instruments de politique macroéconomique ; 
l’augmentation de la consommation intérieure ; et le renforcement de la cohésion sociale et 
territoriale.

La progression de l’économie chinoise vers ces objectifs est toutefois inégale. Les 
instruments de politique économique demeurent souvent rudimentaires, les distorsions de 
concurrence sur le marché chinois sont nombreuses, et les inégalités continuent de 
s’accroître. En outre, les restrictions imposées à la politique de change empêchent de 
stabiliser le fort excédent de balance courante de la Chine, entraînant d’importants 
déséquilibres macroéconomiques intérieurs et globaux.

1. Réformes macroéconomiques

 Les réformes monétaires récentes ont transformé le cadre de la politique monétaire qui 
relevait encore il y a peu d’un système planifié. Certains taux d’intérêts ont été 
libéralisés, facilitant la transition vers un régime fondé sur le marché. Les mécanismes de 
transmission de la politique monétaire sont devenus plus efficaces, comme le montre la 
sensibilité croissance de l’investissement privé aux variations du taux d’intérêt.

 Toutefois, les autorités monétaires chinoises ne disposent pas encore d’instruments aussi 
efficaces que les pays de l’OCDE pour mener des politiques contra-cycliques et maîtriser 
l’inflation. La Banque Centrale utilise encore le contrôle quantitatif de la masse 
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monétaire, à l’instar de la plupart des pays en développement : ainsi, l’activité des 
banques demeure fortement encadrée par des instruments tels que ratio d’adéquation des 
crédits au capital, fixé à 8% en 2007.

 Les réformes en cours dans la sphère financière visent à empêcher la multiplication 
des créances douteuses, notamment au niveau des collectivités locales, qui avaient généré 
des problèmes importants de défauts de paiement à la fin des années 1990. Ainsi, les 
systèmes de gestion des risques des banques ont été améliorés et les transactions sur le 
marché des actions ont été facilitées pour stimuler le crédit bancaire à l’intention du 
secteur productif, notamment les PME. 

Toutefois, en dépit de ces réformes, le fonctionnement du secteur financier reste à améliorer.
Il n’existe ainsi pas de système formel d’assurance des dépôts. Le marché obligataire reste 
insuffisamment développé, et les investissements étrangers dans la sphère financière sont 
souvent plafonnés. Pour toutes ces raisons, la Chine présente encore l’un des plus faibles 
ratios prêts/dépôts au monde (67%). Le développement insuffisamment rapide du secteur 
financier en Chine pourrait constituer à terme un « goulet d’étranglement » pour la croissance 
de l’économie. 

 La politique de change de la Chine a toujours pour principal objectif la stabilité de la 
monnaie chinoise (le renminbi). Cette politique vise donc principalement à empêcher 
l’appréciation trop rapide du renminbi pour compenser les forts excédents commerciaux 
chinois. Toutefois, cette politique est coûteuse puisqu’elle passe par l’accumulation de 
réserves de change (2400 milliards de dollars fin 2009, soit 30% des réserves mondiales), 
souvent détenues sous forme de bons du Trésor américains.  

2. Les réformes structurelles

 Alors que le modèle de développement de la Chine demeure stigmatisé pour ses lourdeurs 
et ses faiblesses, le gouvernement chinois prend de plus en plus au sérieux les 
externalités négatives générées par la croissance, telles que la dégradation de 
l’environnement et la montée des inégalités. Plusieurs politiques ont été adoptées pour 
réduire le coût économique de ces externalités : régulations de plus en plus strictes contre 
la pollution, développement massif des énergies renouvelables et du nucléaire civil, 
extension de la couverture maladie (cf. ci-dessous). 

 Ainsi, les autorités chinoises continuent d’accomplir des réformes structurelles de 
grande ampleur pour maintenir la croissance du pays à son niveau exceptionnel des 
années 1990-2000. Le renforcement des droits de propriété et le soutien massif à la 
recherche-développement visent à accélérer la montée en gamme de la production 
industrielle chinoise. Le gouvernement encourage aussi le renforcement des 
infrastructures de transport et de communication pour désenclaver les régions 
périphériques et faire de la Chine un véritable marché intérieur. Le plan de relance mis en 
œuvre après la crise semble, de ce point de vue, avoir consacré un tournant dans la 
stratégie de développement chinoise, d’un modèle tourné vers l’extérieur vers un modèle 
plus autocentré.

 Les partenaires européens de la Chine doivent encourager ce mouvement de réformes, 
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ainsi que la mise en cohérence du droit chinois avec les normes et standards 
internationaux en matière de commerce, d’investissement, de droits de propriété et de 
concurrence. Ainsi, l’adhésion à l’OMC en 2001 s’était accompagnée d’une profonde 
réforme du droit chinois : 830 lois et règlements commerciaux ont été supprimés entre 
2000 et 2002 ; et plus de soixante lois visant la réforme du droit des faillites, du droit 
bancaire, du droit de la concurrence, du droit antidumping, du droit administratif et du 
droit social ont été adoptées entre 2003 et 2007. Toutefois, les progrès à réaliser 
demeurent nombreux pour que les conditions de fonctionnement du marché chinois 
deviennent véritablement équitables et transparentes, notamment dans le domaine des 
droits de la propriété industrielle et des régulations sociales et environnementales. 

3. Réformes sociales

 Le renforcement de la protection sociale est un objectif de plus en plus important pour 
les autorités chinoises et participe d’un double objectif : le maintien de la cohésion 
sociale et le relèvement de la consommation intérieure au détriment de l’épargne 
(supérieure à 50% ces deux dernières années). Un certain nombre de réformes ont été 
mises en œuvre, permettant d’améliorer le niveau de couverture sociale ainsi que de 
freiner quelque peu l’augmentation des inégalités. 

 Ainsi, de nouveaux systèmes d’assurance maladie ont été introduits depuis 2003 en zone 
urbaine comme en zone rurale, et le plan de couverture santé annoncé en 2009 (850 Mds 
yuan, soit 90 milliards d’euros ou 0.8% du PIB sur 3 ans) vise à couvrir 90% de la 
population en 2011. Les principaux éléments du plan de couverture santé sont 
l’amélioration de l’infrastructure hospitalière, de l’accès aux soins primaires et des 
systèmes de prévention. 

L’efficacité du système de santé est toutefois entravée par la pénurie de médecins qualifiés et 
les fortes disparités régionales en matière d’accès aux soins. Au total, les dépenses de santé 
(4,7% du PIB en 2007) demeurent largement inférieures à celles des pays de l’OCDE ou 
encore de l’Inde, et la part du gouvernement dans la prise en charge de ces dépenses est faible 
(18% en 2007). 

 Du fait du vieillissement démographique, la question des retraites est un enjeu majeur 
auquel les réformes récentes n’ont pas permis de répondre. La réforme de 2005, 
notamment, a réduit les prestations en zones urbaines, encouragé le regroupement 
géographique et amélioré la protection des travailleurs indépendants. Mais le principal 
problème posé par les retraites n’a pas été résolu : les régimes demeurent très hétérogènes 
d’une région à l’autre, ce qui freine la mobilité de la main d’œuvre et pose de graves 
problèmes d’équité. La couverture des travailleurs migrants est quasiment inexistante et 
le coût des retraites pour les administrations locales en zone rurale est 
disproportionnellement élevé. Le règlement de la question des retraites nécessitera à 
moyen terme une harmonisation entre urbains et ruraux, entre les provinces et entre les 
régimes. 

 Le fonctionnement du marché du travail doit être transformé par une série de lois sur 
le travail adoptées en 2008, notamment la loi sur les contrats de travail qui renforce les 



DT\814006FR.doc 25/53 PE439.553v01-00

FR

droits des salariés et qui favorise le recours systématique aux contrats de travail, ainsi que 
la transformation des CDD en CDI après 10 ans ou deux CDD consécutifs. La loi sur les 
conflits du travail autorise également les employés à attaquer leurs employeurs en justice. 

En pratique, toutefois, les moyens de sanction à la disposition des inspecteurs du travail sont 
très faibles et la protection des salariés est bien moindre que ne le prévoit la loi. 
L’amélioration des droits sociaux s’appuie d’abord sur les entreprises étrangères qui doivent 
proposer des conditions de travail et de retraite avantageuses afin d’attirer les travailleurs 
qualifiés. Le marché du travail chinois demeure aussi très fragmenté du fait des restrictions à 
la mobilité géographique imposées par le système d’enregistrement de l’état civil (hukou). 

7. Questions monétaires

Jean-Pierre Audy

Relations UE-Chine: la question monétaire

La nécessité d'une gouvernance mondiale, capable de gérer des problèmes devenus à la fois 
globaux et interdépendants, a été certainement la plus claire leçon que l'on a pu tirer de la 
crise financière et économique. Les acteurs politiques et économiques internationaux 
s'efforcent d'ailleurs de trouver des formes de régulation financière internationales en ce sens. 
Cependant les chefs d'État ou de gouvernement, notamment ceux qui siègent au G20, 
semblent avoir négligé le  "désordre monétaire" qui favorise la crise et amplifie ses effets. 
N’oublions pas que des instruments financiers qui sont devenus par la suite les leviers de la 
spéculation ont été créés pour contrer la volatilité des taux de change, qui ne favorise pas le 
développement harmonieux du commerce international. La volatilité des monnaies sans 
rapport avec les fondamentaux des économies ainsi que la sous-évaluation volontaire de 
certaines autres monnaies sont de grands ennemis de la croissance économique et de tous les 
efforts que les entreprises peuvent faire pour accroître leur productivité.

Cette situation constitue cependant la toile de fond des échanges commerciaux du monde 
d’aujourd’hui.

Le constat

En ravissant en 2009 à l’Allemagne la place de 1er exportateur mondial, la Chine a, 
définitivement et symboliquement, consacré son rôle de superpuissance commerciale, et en 
particulier, vis-à-vis de l'Union européenne et des États-Unis.

La Chine est aujourd’hui le deuxième plus important partenaire commercial de l’UE après les 
États-Unis, représentant 6 % des exportations de l’UE et 16 % des importations. Les 
États-Unis quand à eux sont les premiers clients des importations chinoises, de plus leur ratio 
exportations/importations est nettement plus défavorable que pour l’UE. Entre janvier 2000 et 
décembre 2009, la Chine a accumulé en devises 2 240 milliards de dollars, ce qui représente 
près de 50 % du PNB chinois.

Ces montants, auxquels s’ajoute la perception du caractère inexorable de cette évolution,
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expliquent parfaitement l’inquiétude ressentie aussi bien chez les citoyens européens que chez 
les citoyens américains, et qu’ils lient à la destruction des emplois et à l'appauvrissement qui 
en découle.

Devant la très grande difficulté, dans des économies désormais mondialisées telles que les 
nôtres, de limiter les importations chinoises, les gouvernements occidentaux tentent de trouver 
des explications qui justifieraient cette situation: des pratiques commerciales illicites 
(dumping, non-respect des normes de production, économiques, sociales, environnementales 
et de sécurité) et une sous-évaluation du renminbi (monnaie chinoise également appelée
yuan), question qui est l’objet du présent document. 

L'analyse

Tout d’abord, les pays européens n’ont pas la même exposition au commerce chinois. 
L’Allemagne représente à elle seule 43% des exportations de l'UE vers la Chine contre 21 % 
des importations. L’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont un ratio 
importations/exportations élevé qui leur est très défavorable. 

L'euro a constitué, on le dit trop peu souvent dans cette période de crise, un formidable 
rempart contre tous les jeux spéculatifs. Nous avons été préservés au sein de l'Union, mais, en 
revanche, nous subissons les effets des positions erratiques des monnaies chinoise et 
américaine.

Ensuite il faut tuer une vieille idée reçue: la structure des exportations chinoises vers l’Europe 
est plus complexe qu'il n'y paraît. L’image d’un pays exportant des produits de mauvaise 
qualité à bas prix a perdu toute réalité. La Chine est en fait un territoire de fabrication pour les 
entreprises européennes (processus de délocalisation) pour les produits qu'elles ne peuvent ou 
ne veulent plus fabriquer en Europe (la même chose bien évidemment pour les Américains –
cf. la fabrication des produits Apple). Les exportations chinoises sont aussi le résultat des 
prospections des sociétés de distribution européennes qui font fabriquer en Chine des produits 
aux fonctions similaires aux produits originellement conçus et fabriqués en Europe, mais à 
moindre coût pour les marchés de masse de leurs réseaux commerciaux.

Cette situation fait dire, d'ailleurs, à l’économiste Patrick Artus que les produits importés de 
Chine sont justement ce que l'Europe ne produit plus et n’est plus en mesure de produire. La 
revalorisation du renminbi, et surtout dans la marge où celle-ci est envisageable, non 
seulement ne favoriserait pas la fabrication de produits européens de substitution mais très 
certainement provoquerait une augmentation du prix de ces produits importés. Et non 
seulement donc nous n'en tirerions aucun bénéfice mais nous créerions des tensions 
inflationnistes.

Quant à nos exportations vers la Chine, il n’est pas non plus certain qu’en offrant nos produits 
à des prix plus bas nous augmentions nos exportations. L'élasticité des prix des produits que 
nous vendons en Chine est faible, compte tenu de leurs spécificités et ils sont rarement en 
concurrence avec des produits chinois. Le secret, qui n’en est pas un, réside dans la valeur 
ajoutée de nos exportations. Les exportations des produits allemands en sont certainement 
l’un des meilleurs exemples, puisqu’en 2009 l’Allemagne n’a pas vu baisser ses exportations 
vers la Chine, en dépit de coûts de fabrication pourtant élevés et d’un euro fort.
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La pénalisation réelle, en fait, de l’Europe en termes commerciaux vient non seulement de sa 
relation défavorable avec le renminbi mais surtout du fait que la relation euro–dollar est 
inadéquate, puisque le commerce avec la Chine s’effectue en dollars. L’Europe pourrait 
s’accommoder d’un renminbi faible avec un dollar réajusté.

La situation des États-Unis avec laquelle on nous compare trop souvent est trompeuse car elle 
est radicalement différente, et beaucoup plus ambiguë. Certes l’UE et les États-Unis subissent 
l’effet d’exportations chinoises « bon marché » mais une réévaluation du renminbi par rapport 
au dollar se traduirait certainement par une réduction de l’achat de bons du Trésor américain 
et donc du financement de leur dette, ce qui n’est pas non plus dans l’intérêt des Américains.

Le diagnostic

- Il convient en premier lieu de distinguer le problème économique global que pose le 
déséquilibre des échanges commerciaux entre l’UE et la Chine de celui de la valeur 
insuffisante du renminbi par rapport à l’euro.

- Le cercle vicieux actuel pour l’Europe dans ses relations avec la Chine est que le 
renminbi est arrimé au dollar, et que le taux de change de l’euro par rapport au dollar 
nous est déjà très défavorable.

- Même si le renminbi est réapprécié par rapport au dollar (la marge évoquée serait de 
l’ordre de 5 %), la situation sera certes améliorée mais ne changera pas 
fondamentalement pour nos échanges.

- L’UE est, en fait, doublement victime, du renminbi certes, mais dans une moindre 
mesure, mais surtout de la faiblesse du dollar, qui est notre partenaire commercial le 
plus important et avec lequel la relation de change est notoirement déséquilibrée.

- Dans cette perspective, les intérêts des Américains ne coïncident pas forcément avec 
ceux des Européens, et l'Europe ne peut donc se limiter à s'aligner sur la position 
américaine en demandant une revalorisation du renminbi.

- Nous avons tout autant besoin d'une remise à plat des termes de change avec les 
États-Unis qu'avec la Chine. L'intérêt de l'Union européenne est de parvenir à une 
gouvernance mondiale sur les questions de change sous une forme qui reste à définir.

Les solutions

Le développement des échanges commerciaux et donc le bénéfice mutuel que l'ensemble des 
pays, quel que soit leur niveau de développement économique, tireront de la mondialisation 
ne peut se réaliser en l’absence de termes de change et donc de rapports monétaires équilibrés 
et maîtrisés. Ce n’est pas le cas actuellement. La crise économique et financière en est la plus 
claire illustration.

Une régulation monétaire est indispensable et elle ne sera que le complément indispensable 
d’une régulation financière. Il ne s’agit pas de trouver les moyens de faire face aux crises, de 
cogérer celles-ci, mais d’établir les bases d’un nouvel ordre monétaire international.

Dans les circonstances actuelles, cependant, les perspectives de convaincre nos partenaires 
d'introduire des éléments de stabilisation des taux de change restent encore éloignées, 
notamment tant qu'il y aura une convergence objective de la Chine et des États-Unis pour
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maintenir la situation actuelle. À moyen terme cependant, peut-être sous la pression d’autres 
pays émergents, le besoin de relations monétaires stables est inévitable.

Dans l'immédiat, les solutions ne pourront être trouvées qu’en Europe.

Tout d’abord les messages en provenance de la Chine ne sont pas tous négatifs. Les 
importations de la Chine ne cessent de progresser, certes en termes de matières premières 
mais également pour un ensemble d’autres produits. La dernière réunion de mars 2010 de 
l’Assemblée Nationale Populaire de Chine confirme les changements qui, inévitablement, 
interviennent dans la société chinoise. Le développement formidable des exportations et donc 
de l’expansion chinoise n’a pas encore profité, ou insuffisamment, à la population chinoise 
elle-même. Le plan de relance des autorités chinoises dès le quatrième trimestre 2008, tout au 
début de la crise, a été justement des injections massives de capitaux dans l’économie 
chinoise. Sous une forme ou sous une autre, la demande interne se développe en Chine et ce le 
sera de manière aussi spectaculaire que pour les exportations avec un potentiel d’une 
population de plus d’1,3 milliard d’habitants.

Ceci représente pour l’Union européenne la perspective la plus réaliste de croissance 
économique, qui se fonde non sur une protection frileuse de ses intérêts mais au contraire sur 
ses potentialités. Ceci suppose une responsabilité particulière de la Commission et des 
institutions européennes, à faire respecter les règles du droit international et à négocier avec la 
Chine des accords qui soient favorables aux intérêts de nos entreprises, en particulier afin que 
le marché chinois soit véritablement ouvert, tout autant pour la production des biens de 
consommation que pour la production de services dans lesquels nous excellons. La situation 
actuelle qui est celle où nous bénéficions d’une monnaie forte doit être l’occasion pour nos 
entreprises d’investir pour produire en Chine.

Il est vrai également qu’il appartient aussi à la Commission, sans protectionnisme mais avec 
fermeté, de faire respecter les règles du commerce international aussi bien en ce qui concerne 
les normes de qualité et de sécurité des produits importés de Chine. 

Avec une stratégie réaliste à moyen et long terme, mais surtout avec la détermination de nos 
entreprises, nous avons les moyens de donner à l'Europe la possibilité d’être gagnante dans
son partenariat avec la Chine.

8. Les marchés financiers

Monika Hohlmeier

Ce n'est qu'il y a trente ans, et pour la première fois depuis la révolution de 1949, que le
Conseil d'État autorisait l'émission de certificats de participation pour lesquels étaient versés 
des dividendes. Ce faisant, le gouvernement de la République populaire de Chine donnait le 
signal  de la transformation unique et stupéfiante de l'Empire du Milieu  en une des économies 
les plus puissantes du monde. À dater de cette époque, les fondations étaient en place et, 
parallèlement au système bancaire d'État, un marché financier a vu le jour qui, sur le plan 
mondial, est l'un de ceux qui connaît le plus fort afflux de capitaux. La principale 
caractéristique du marché financier chinois est la différenciation des règles entre les marchés 



DT\814006FR.doc 29/53 PE439.553v01-00

FR

du continent, en particulier dans les zones économiques spéciales, d'une part, et ceux de Hong 
Kong et Macao, d'autre part (un pays, deux systèmes).

Le gouvernement de la République populaire de Chine a autorisé des changements 
remarquables et peut se sentir conforté dans sa politique par le succès de ces mesures. Je 
pense notamment à l'autorisation des opérations boursières ou à la privatisation des plus 
grandes banques d'État. Quoiqu'il en soit, les problèmes ne manquent pas dans le secteur 
bancaire: une gestion insuffisante des risques, la piètre qualité des investissements et la faible 
base de capitaux propres. De surcroît, en dehors des prêts bancaires classiques, il n'existe pas 
encore d'instruments financiers opérationnels susceptibles d'absorber une épargne importante 
et de répondre à la volonté d'investissement de la population.

Pourtant, la République populaire de Chine a désormais largement dépassé l'Allemagne en 
termes de volume d'exportation en 2009 et elle est aujourd'hui la première puissance 
exportatrice mondiale. De fait, le pays a enregistré une croissance économique à deux chiffres 
au cours du premier trimestre 2010. La République populaire de Chine dépasse à nouveau ses 
principaux concurrents dans l'Union européenne, ainsi que les États-Unis et le Japon.

L'importance croissante de l'économie nationale chinoise dans le monde implique également 
une responsabilité accrue de la République populaire de Chine concernant l'évolution 
économique mondiale. Fidèle à la phrase de Deng Xiaoping "C'est en tâtant les pierres qu’on 
traverse le gué", la Chine va s'intégrer à l'architecture financière mondiale, contribuer au 
développement des marchés financiers internationaux et devra s'ouvrir plus qu'elle ne l'a fait 
jusqu'à présent aux capitaux étrangers – y compris en offrant un meilleur accès au marché. 
Les efforts considérables consentis par l'État et les dirigeants chinois pour transposer la 
stupéfiante croissance quantitative du pays en une croissance qualitative n'aboutiront pas sans 
un renforcement des marchés financiers et, à terme, leur orientation internationale. Ceci vaut 
autant pour le développement des provinces centrales et occidentales que pour une large 
répartition de la prospérité ou les efforts en vue de la protection du climat. La position de la 
Chine, à l'avant-garde de l'utilisation des énergies renouvelables, devançant même sur ce point 
les États-Unis, avec des investissements d'environ 25 milliards d'euros, est un signe 
encourageant pour l'ensemble de l'humanité. Il n'en demeure pas moins que ces efforts 
considérables pourraient être mieux structurés si la Chine faisait davantage appel aux capitaux 
privés pour développer les technologies environnementales, suivant ainsi l'exemple de 
l'Europe qui y consacre une part considérable de son PIB.

Le développement du taux de change de la monnaie chinoise se pose avec acuité. À terme, les 
partenaires internationaux de la République populaire de Chine pourraient avoir du mal à 
accepter que la puissance économique croissante de l'Empire du Milieu ne se reflète pas dans 
le taux de change de sa monnaie, même si des répercussions à court terme sur la compétitivité 
de l'économie chinoise sont prévisibles.

En résumé, l'influence économique grandissante de la République populaire de Chine sur la 
scène internationale et son rôle décisif au sein du G20 et dans d'autres instances 
supranationales doivent aller de pair avec une plus grande libéralisation, modernisation et 
ouverture des marchés financiers chinois. Parallèlement à cette évolution, il sera souhaitable 
également de continuer à œuvrer à la suppression de la dualité des marchés financiers entre le 
continent chinois et Hong Kong, par exemple.
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9. Relations commerciales

Iliana Ivanova

Relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine

1. Introduction

Dans un contexte international complexe et en constante évolution, les relations entre la 
l'Union européenne et la Chine ne cessent de dépasser le cadre bilatéral pour s'inscrire dans un 
environnement planétaire. Les relations entre l'Union européenne et la Chine sont très 
largement stratégiques et l'importance de la coopération entre les deux partenaires devient de
plus en plus patente. La confiance politique mutuelle se renforce, la coopération pragmatique 
dans les domaines économique, commercial et autres s'est approfondie et s'amplifie, les 
échanges culturels et personnels se développent. Mais les aspects les plus importants de ces 
relations sont, et ont été au cours des dernières années, les relations commerciales.

La Chine constitue le principal défi de la politique commerciale de l'Union. Les échanges 
entre l'Union européenne et la Chine se sont considérablement intensifiés au cours des
dernières années. La Chine est désormais le deuxième partenaire commercial de l'Union, 
derrière les États-Unis, et sa principale source d'importations. L'Union est le principal 
partenaire commercial de la Chine, qui devrait devenir le premier pays exportateur du monde 
en 2009. La Chine représente aujourd'hui près de 9% du commerce mondial de marchandises. 
Au total, les échanges bilatéraux entre l'Union européenne et la Chine ont représenté 326 
milliards d'euros en 2008.

2. Structure politique des relations commerciales - Sommets UE-Chine et Dialogue 
économique et commercial de haut niveau (HED)
2.1. Les relations entre l'Union européenne et la Chine remontent à 1975 et sont régies par 

l'accord de coopération économique et commercial CE-Chine de 1985. En 2007, des 
négociations ont commencé pour transformer cet accord en un Accord de partenariat 
et de coopération.  En dehors des réunions régulières sur le dialogue politique, 
commercial et économique, il existe 56 dialogues et accords sectoriels, allant de la 
protection de l'environnement à la politique industrielle en passant par l'éducation et 
la culture. Le premier Sommet Union européenne-Chine a eu lieu en 1998, à Londres 
(au cours de la Présidence britannique du Conseil). Depuis, des sommets sont 
organisés chaque année, alternativement en Chine et dans l'Union européenne. Y 
participent le Premier ministre et d'autres ministres chinois et, pour l'Union 
européenne, le Président du Conseil, le Président de la Commission européenne et le 
Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que 
d'autres ministres et commissaires concernés. Au cours des dernières années, des 
déclarations conjointes ont été publiées, présentant les positions politiques adoptées 
sur un large éventail de questions bilatérales, régionales et internationales/mondiales, 
qui, dans une certaine mesure, portent directement sur les relations entre l'Union 
européenne et la Chine.
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2.2. Le Dialogue économique et commercial de haut niveau (HED) est une initiative 
chinoise et a été approuvé lors du Sommet du mois de novembre 2007 par le 
Président de la Commission, Jose Manuel Barroso, et par le Premier ministre chinois,
Wen Jiabao, pour agir sur les déséquilibres des échanges commerciaux et des 
débouchés entre l'Union européenne et la Chine. Le HED a pour vaste mandat 
d'analyse le système commercial mondial; les questions bilatérales stratégiques liées 
au commerce; l'investissement; l'innovation, les technologies et les DPI; ainsi que la 
coopération économique entre l'Union européenne et la Chine. Le dialogue de haut 
niveau annuel doit compléter et renforcer les dialogues ministériels établis entre l'UE 
et la Chine. Les questions suivantes font l'objet de discussions dans le cadre du HED:

2.2.1. Le système commercial multilatéral mondial 

Le HED portera plus particulièrement sur le rôle des relations économiques et 
commerciales entre l'UE et la Chine dans le contexte plus large du système mondial du 
commerce.

2.2.2. Questions stratégiques d'ordre commercial et liées au commerce 

Le HED examinera l'accès au marché et les moyens permettant de démanteler les 
obstacles techniques et réglementaires au commerce. Le HED permettra également 
d'examiner les avancées réalisées par la Chine pour obtenir le statut d'économie de 
marché.

2.2.3. Investissements

Les discussions porteront plus particulièrement sur un environnement ouvert aux 
investissements et les conditions d'investissement sur les marchés respectifs afin de 
permettre des flux d'investissement plus importants de part et d'autre.

2.2.4. Innovation, y compris les DPI, et technologies

La protection réelle des droits de propriété intellectuelle est cruciale pour l'Union 
européenne et pour la Chine et nécessaire dans les efforts consentis par la Chine pour 
transformer son économie. La Chine s'est efforcée d'établir un cadre juridique adéquat à 
cet effet – le HED étudiera les moyens d'améliorer la mise en œuvre effective de ce cadre.

2.2.5. Coopération économique entre l'UE et la Chine

Cette coopération comportera notamment une coordination approfondie sur l'énergie, le 
développement durable, y compris les volets sociaux et environnementaux et les 
politiques sectorielles et réglementaires.

Le 12e sommet UE-Chine, qui s'est tenu à Nanjing (Chine) à la fin du mois de 
novembre 2009, a réaffirmé l'attachement des deux parties au Dialogue économique et 
commercial à haut niveau et reconnu que ce dialogue contribue à faire progresser leurs 
relations économiques et commerciales d'une manière stratégique, prospective et constructive. 
Le HED insuffle une dynamique politique forte aux dialogues et mécanismes économiques 
bilatéraux existants et les incitent à chercher des moyens concrets de faire progresser les 
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échanges et les investissements de manière équilibrée. L'UE et la Chine ont reconnu combien 
il est important d'utiliser tous les moyens disponibles pour accroître la transparence 
économique et réformer leurs relations bilatérales et leurs économies respectives afin de 
garantir un environnement ouvert, stable et prévisible en vue de créer de nouveaux débouchés 
commerciaux. L'Union européenne et la Chine s'emploieront à faciliter les échanges et les 
investissements pour les petites et moyennes entreprises (PME) et à étudier les possibilités de 
coopération dans d'autres domaines, y compris le financement du commerce et les échanges 
de technologie. Les deux partenaires envisagent de travailler ensemble pour accroître les 
possibilités commerciales et les investissements liés au passage à une économie verte. 

3. Les relations  commerciales entre l'Union européenne et la Chine: faits et chiffres 1

La Chine est désormais le deuxième exportateur mondial après l'Allemagne et devant les 
États-Unis. La Chine représente environ 9% du commerce mondial de marchandises. Plus de 
la moitié des exportations chinoises est réalisée par des compagnies étrangères. L'essentiel de 
cette activité est réalisée par des compagnies asiatiques de pays voisins de la Chine, établies 
au Japon et en Corée du Sud. 8% sont d'origine européenne.

La Chine est le marché à l'exportation européen qui croît le plus rapidement. L'Europe a 
exporté près de 78,4 milliards d'euros de biens vers la Chine en 2008 et ce chiffre a augmenté 
de 9% en 2008 par rapport à 2007. Les exportations de l'Union européenne vers la Chine ont 
augmenté d'environ 65% entre 2004 et 2008. Bien qu'un vaste marché des biens à la 
consommation se développe en Chine, l'Union européenne continue d'exporter davantage vers 
la Suisse et ses 7,5 millions de consommateurs que vers la Chine et sa population de 
1,3 milliard d'habitants.

L'Europe a enregistré un excédent du commerce des services avec la Chine - € 5,7 milliards 
en 2008 (en hausse par rapport à 3,9 milliards en 2007). Cet excédent est cependant 30 fois 
inférieur à son déficit du commerce des biens.

Les importations de l'Europe en provenance de Chine ont augmenté de 16,5% par an au cours 
des cinq dernières années bien que ce taux de croissance ait diminué en 2008 et devrait 
baisser encore en 2009. En 2008, l'Union européenne a importé pour 248 milliards d'euros de 
biens en provenance de Chine, qui est la principale source de biens manufacturés importés par 
l'Europe.

Il y a encore deux décennies, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe étaient 
insignifiants.

Le déficit commercial de l'Europe (y compris les services) en 2008 était de 169 milliards 
d'euros. Le déficit commercial est dû essentiellement aux équipements de bureau et de 
télécommunications, au textile et aux produits sidérurgiques. Le déficit commercial témoigne 
d'une mutation considérable qui s'est opérée dans les économies asiatiques pour concentrer la 
production en Chine. Bien que les importations en provenance de Chine aient fortement 
augmenté, la part des importations asiatiques dans les importations totales de l'Europe n'a 
connu qu'une augmentation très modeste, d'environ 10%, au cours de la dernière décennie. 
                                               
1 Tous les chiffres: Commission européenne et Eurostat
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Mais le déficit traduit encore les problèmes considérables que rencontrent les entreprises 
européennes pour accéder au marché chinois.

Le manque à gagner qui résulte des obstacles au commerce en Chine pour les entreprises de 
l'Union européenne est estimé à 21 milliards d'euros chaque année. Ceci équivaut 
pratiquement à la totalité des importations de Nouvelle-Zélande ou au PIB total de la Lettonie 
et représente un quart des exportations actuelles de l'Union européenne vers la Chine.

L'Union européenne recourt à des instruments de défense commerciale en appliquant des 
procédures strictes et non politiques, et dans une moindre mesure que d'autres grandes 
économies. En 2009, l'Union européenne avait pris 49 mesures anti-dumping contre les 
importations chinoises, qui ne concernaient cependant qu'environ 1% du commerce chinois.

4. Investissements

Alors que les relations commerciales restent fortes, les flux d'investissement entre l'Union 
européenne et la Chine sont encore modestes et ont même diminué au cours des dernières 
années. Les entreprises européennes ont investi 4,5 milliards d'euros en Chine en 2008 
(chiffre en baisse par rapport aux 7,1 milliards d'euros investis en 2005). Les entreprises 
chinoises ont, quant à elles, investi 0,1 milliard d'euros en Europe en 2008 (en baisse par 
rapport à 0,6 milliard d'euros en 2007). Les encours d'investissement de l'Union européenne 
figurent parmi les plus importants encours d'investissement étrangers en Chine, pour un 
montant de plus de 32 milliards d'euros en 2006. Près de la moitié des investissements 
étrangers directs en Chine sont réalisés dans le secteur manufacturier.

Cependant, à mesure que la Chine va poursuivre son développement, une libéralisation accrue 
sera nécessaire pour optimiser le potentiel de croissance. La libéralisation des investissements 
exigera des concessions de la part de la Chine. Tant que les investisseurs ne sont pas en 
mesure de prendre librement les décisions commerciales qu'ils jugent nécessaires avec leurs 
capitaux, les surcapacités et l'inefficacité dans les secteurs clés continueront à entraver une 
croissance soutenue. Le soutien de l'Union européenne devrait donc être basé sur un 
arrangement en vertu duquel la Chine s'engage pleinement à offrir un environnement ouvert 
aux investissements, dans lequel les décisions se fondent sur les besoins propres aux 
entreprises, et l'ingérence/le droit de regard du gouvernement dans la gestion quotidienne de 
l'économie diminueront de façon significative. L'Union européenne devra procéder de 
manière constructive pour veiller à ce que la discussion sur ces questions particulièrement 
stratégiques reste productive tout en se faisant l'écho de la réalité de la situation des 
entreprises européennes opérant en Chine.

5. Obstacles au commerce et aux investissements
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5.1. Droits de propriété intellectuelle

La protection des droits de propriété intellectuelle reste un problème majeur pour les 
entreprises européennes en Chine. Près de 54% de toutes les contrefaçons saisies aux 
frontières de l'Europe en 2008 venaient de Chine. Sept entreprises européennes sur dix 
travaillant en Chine affirment avoir été victimes d'infractions aux DPI. En 2007, les fabricants 
européens ont estimé que le non-respect des DPI leur avait coûté 20% de leurs recettes 
potentielles en Chine, soit environ 5-10% du chiffre d'affaires des entreprises européennes en 
Chine.

Les sociétés de services européennes estiment qu'il est très difficile de percer sur le marché 
chinois. Bien que la Chine ait signé des accords pour ouvrir son marché, depuis 2001, elle a 
accordé 22 000 licences dans le domaine des télécommunications en Chine, dont 12 
seulement à des sociétés étrangères. La Chine continue à imposer des plafonds pour 
l'investissement et la participation dans de nombreux secteurs comme les secteurs bancaire, de 
la construction et des télécommunications.

5.2. L'accès de l'UE au marché chinois

En dépit du déficit commercial global de l'Union européenne par rapport à la Chine, le niveau 
des exportations chinoises vers l'Union ne constitue pas un problème en soi, le problème est 
plutôt l'absence d'accès au marché chinois pour les exportations européennes de biens et de 
services et pour les entreprises européennes en Chine. La très bonne performance des 
exportations de l'Union européenne dans d'autres parties du monde montre que le problème ne 
réside pas dans un manque de compétitivité des entreprises européennes mais est plutôt 
spécifique à la Chine, notamment en ce qui concerne: 

5.2.1. les restrictions spécifiques qui limitent l'accès des entreprises étrangères à un 
certain nombre de secteurs clés, souvent liées à des exigences réglementaires 
excessives (et qui vont à l'encontre des engagements pris par la Chine, en vertu 
de son protocole d'adhésion à l'OMC). C'est plus particulièrement le cas dans le 
secteur des services, qui revêt une importance cruciale pour l'Union 
européenne (banques, télécommunications, par exemple).

5.2.2. les politiques industrielles chinoises qui ont un impact négatif sur les sociétés 
étrangères. C'est le cas dans le secteur automobile où l'industrie européenne est 
confrontée à une législation prévoyant une surtaxation des pièces détachées et 
des véhicules automobiles. Le 15 décembre 2008, l'Organe d'appel de l'OMC a 
confirmé la violation des règles de l'OMC par la Chine.

5.2.3. des questions de nature horizontale comme la transparence, l'application réelle 
des droits de propriété intellectuelle, les subventions et les réglementations 
techniques.

Pour répondre à ces préoccupations, la Chine devrait s'efforcer d'améliorer la coordination au 
niveau central et local ainsi que la coordination transsectorielle; accroître la transparence dans 
la formulation, la mise en œuvre et l'application des législations et réglementations à tous les 
niveaux de gouvernement; veiller à ce que les règles soient suffisamment spécifiques pour 
donner une certaine assurance quant à leur mise en œuvre; multiplier les consultations 
publiques avec toutes les parties concernées, nationales et étrangères, afin de renforcer 
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l'environnement réglementaire1. 

Cependant, certaines réglementations semblent avoir été conçues comme des obstacles non 
tarifaires délibérés qui limitent l'accès des étrangers au marché chinois. Il est essentiel que 
l'Union européenne reconnaisse la nature de ces obstacles et se montre ferme dans les 
négociations. Ces obstacles sont notamment

- l'adoption de normes qui semblent être la version modifiée, par la Chine, de normes 
internationales, en vue de créer ses propres normes nationales, comme les normes CCC et 3G 
pour les téléphones mobiles;

- des exigences d'enregistrement fastidieuses et extrêmement bureaucratiques et qui 
engendrent des coûts supplémentaires et des délais pour les entreprises européennes. Pour les 
produits cosmétiques, par exemple, un enregistrement quasi-identique est exigé de l'AQSIQ et 
du ministère de la santé.

- des procédures de demande de licences commerciales très lentes et imprévisibles qui 
semblent être utilisées comme un instrument pour ralentir l'établissement et le développement 
des compagnies étrangères dans un certain nombre de secteurs. Telle est l'impression ressentie 
par le secteur des assurances dont les efforts pour proposer ses services à tous les 
consommateurs en Chine, par l'ouverture de branches et de filiales locales, sont ralentis par 
des procédures imprévisibles et opaques.

5.3. Accès des entreprises de l'Union européenne aux marchés publics en Chine

Le secteur des marchés publics en Chine reste très difficile d'accès pour les opérateurs 
étrangers et les sociétés étrangères établies en Chine. Malgré l'annonce faite récemment par la 
Chine qu'elle allait entamer des négociations pour adhérer aux accords sur les marchés publics 
de l'OMC (AMP/OMC) et en dépit du dialogue en cours entre l'Union européenne et la Chine 
sur les marchés publics, il convient de poursuivre le dialogue sur le traitement discriminatoire 
et les mesures protectionnistes afin de garantir l'accès des entreprises européennes aux projets 
bénéficiant d'un financement public.

5.4. Le taux de change euro-renminbi

Le modèle de croissance de la Chine est soutenu par un taux de change extrêmement encadré. 
Bien que la Chine ait autorisé une légère appréciation du renminbi (RMB) par rapport au 
dollar US et à d'autres monnaies, de nombreuses analyses s'accordent à reconnaître que le 
RMB reste sous-évalué, bien que les avis diffèrent quant à savoir de combien. À cet égard, il 
est essentiel de se rappeler que le taux de change est le seul élément de gestion macro-
économique de la Chine. Un assouplissement du taux de change du RMB ne se traduirait pas 
nécessairement par un rééquilibrage automatique des flux commerciaux. Le régime de change 
doit être examiné dans le contexte du modèle de croissance global de la Chine.

5.5. Cabinets juridiques

                                               
1 Principaux problèmes identifiés par la Chambre de commerce de l'UE en Chine
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Les cabinets juridiques étrangers ne peuvent pas employer d'avocats chinois et ne peuvent pas 
participer aux examens du barreau pour obtenir des qualifications chinoises.

5.6. Sanctions/gratifications commerciales

La politique commerciale de la Chine semble consister à récompenser ses alliés et à punir les 
pays qui la critiquent (pour ses violations des droits de l'homme, etc.). Les récompenses pour 
la France ont pris la forme de commandes d'Airbus de la part des compagnies aériennes 
chinoises, de commandes de trains, etc. Les sanctions ont pris la forme d'annulation de 
commandes (lorsque les relations avec la France se sont envenimées après la rencontre entre 
le Président Sarkozy et le Dalaï Lama en 2008). La Chine oppose Airbus à Boeing et l'Union 
européenne aux États-Unis, ou les différents États de l'Union les uns aux autres.

Les pays de l'Union européenne doivent convenir d'une position commune lorsque la Chine 
essaie de dresser un État membre de l'UE contre un autre.

Mise en œuvre de l'OMC

L'OMC forme le cadre juridique global de nos relations commerciales avec la Chine. L'Union 
européenne était une fervente partisane de l'adhésion de la Chine à l'OMC, arguant que l'OMC 
sans la Chine ne pouvait réellement prétendre à une vocation universelle. Pour la Chine, 
l'adhésion officielle à l'OMC en décembre 2001 a symbolisé une étape importante de son 
intégration dans l'ordre économique mondial. Les engagements pris par la Chine dans le cadre 
de son adhésion à l'OMC garantissaient une amélioration de l'accès des sociétés européennes 
au marché chinois. Les droits de douane à l'importation ont fortement diminué mais de 
nombreux obstacles non tarifaires demeurent. Bien que la Chine ait fait de remarquables 
progrès dans la mise en œuvre des engagements contractés dans le cadre de l'OMC, un certain 
nombre de questions suscitent encore des préoccupations.

L'Union européenne a déposé un certain nombre de recours contre la Chine auprès de l'OMC. 
Un certain nombre de problèmes attendent encore l'arbitrage de l'OMC et l'Union européenne 
devrait s'associer à d'autres parties concernées (les États-Unis, etc.) pour déposer ces recours.

6. Intégrer la Chine dans le système de règles commerciales au niveau mondial

Au cours des trente dernières années, la Chine a utilisé une croissance tirée par les 
exportations pour transformer son économie et renforcer ses liens économiques avec d'autres 
pays. L'adhésion de la Chine à l'OMC a constitué une étape importante de son intégration au 
système commercial multilatéral. L'Union européenne aimerait que l'ascension de la Chine se 
fasse de manière à parvenir à une répartition équilibrée des bénéfices pour l'ensemble des 
partenaires.

Compte tenu de l'importance de la Chine en tant que partenaire commercial et médiateur en 
direction des pays en développement, l'Union européenne et la Chine coopèrent étroitement 
sur le Programme de Doha pour le développement (PDD). L'Union européenne estime que la 
Chine devrait s'investir davantage dans les négociations, notamment en ce qui concerne les 
réductions tarifaires pour les produits industriels et l'ouverture du marché des services, d'une 
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manière proportionnelle à sa puissance économique et eu égard aux avantages qu'elle devrait 
tirer du PDD. Or la Chine réclame un statut spécial en tant que membre ayant récemment 
adhéré à l'OMC et prétend que, compte tenu des engagements qu'elle a déjà pris dans le cadre 
de sa récente adhésion à l'OMC, son engagement devrait être moindre dans le cadre du PDD. 
L'influence de la Chine est croissante dans le cadre des négociations du PDD mais l'Union
européenne estime qu'elle pourrait sans aucun doute faire davantage dans le cadre de ses 
activités et initiatives, par exemple en participant à un accord sectoriel sur le commerce des 
produits chimiques (un secteur vital pour l'Union européenne et la Chine) ainsi que dans les
domaines mentionnés plus haut et en ouvrant son marché aux exportations en provenance de 
pays en développement.

7. Instruments de défense commerciale (IDC) et statut d'économie de marché (SEM)

L'Union européenne utilise très peu les instruments de défense commerciale à l'égard de la 
Chine. Ceci est normal compte tenu du volume commercial mais c'est encore trop pour la 
Chine, mue par le protectionnisme, qui a critiqué le nombre de cas de IDC initiés à l'encontre 
des importations chinoises dans l'Union européenne, notamment les produits sidérurgiques, le 
secteur le plus ciblé par de nouvelles enquêtes. Le secteur de la chaussure représente 
également un secteur sensible, la Chine s'étant plainte du lancement d'une enquête sur 
l'extension de mesures anti-dumping imposées depuis 2006.

Dans le contexte de sortie de crise économique, les États-Unis et l'Union européenne ont 
ajouté de nouvelles obligations aux droits existants afin de protéger les emplois et profits 
nationaux, qui enchérissent les marchandises chinoises pour les acheteurs. La Chine a saisi 
l'OMC d'une plainte sur les droits de douane imposés par l'UE sur les chaussures, droits qui, 
selon Beijing, relève "d'un protectionnisme occidental injuste". L'augmentation de 16,5% des 
droits imposés par l'UE sur le vaste secteur de la chaussure est considérée comme une action 
anti-dumping destinée à protéger les industriels européens. Selon le ministère du commerce 
chinois, ces droits enfreignent les règles de l'OMC alors que l'Union européenne affirme 
qu'elle défend un commerce équitable.

Le statut d'économie de marché (SEM) est l'un des principaux intérêts offensifs de la Chine 
par rapport à l'Union européenne. Le SEM est une classification technique utilisée dans les 
procédures de défense commerciale pour déterminer si les prix locaux peuvent être utilisés 
pour établir l'existence d'un dumping. Jusqu'à présent la Chine n'a rempli qu'un des cinq 
critères requis par le système appliqué par l'Union européenne pour attribuer le statut 
d'économie de marché à une ancienne économie contrôlée par l'État: il s'agit du critère 
prévoyant "l'absence de moyens d'échange tels que le troc" et "l'absence de distorsion induite 
par l'État dans le fonctionnement des entreprises liées à la privatisation". Les autres critères 
portent sur le degré d'intervention du gouvernement, y compris la discrimination fiscale; le 
gouvernement d'entreprise, notamment en ce qui concerne les normes comptables; un état de 
droit transparent visant à garantir les droits de propriété et le fonctionnement d'un régime de 
faillite; et un secteur financier indépendant de l'État. La Commission européenne a procédé à 
une évaluation approfondie des progrès réalisés par la Chine sur la voie de l'obtention du 
statut d'économie de marché dans les enquêtes de défense commerciale. Elle envisage de 
réexaminer cette évaluation en 2010.
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8. Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine

Au départ, la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine a été fondée, le 
19 octobre 2000, par 51 entreprises basées en Chine. L'idée qui était à l'origine de cette 
institution était la nécessité, pour l'Union européenne et les entreprises européennes installées 
en Chine, de convenir d'une position commune sur les différents secteurs commerciaux. Sept 
ans après sa création, la Chambre de commerce européenne comptait plus de 1 300 membres 
dans huit villes: Beijing, Chengdu, Nanjing, le delta de la Rivière des Perles (Guangzhou et 
Shenzhen), Shanghai, Shenyang et Tianjin. La Chambre de commerce est reconnue par la 
Commission européenne et les autorités chinoises comme étant la voix officielle des 
entreprises européennes en Chine.

9. Expansion en Afrique

Le Premier ministre chinois a affirmé que la Chine prêterait 10 milliards d'euros aux pays 
africains d'ici 2012. Les pays européens sont préoccupés par l'expansion chinoise en Afrique 
et critiquent le fait que les seules raisons pour lesquelles Beijing s'intéresse à l'Afrique sont
ses ressources naturelles. Selon le rapport préparé par l'Union européenne en 2008, la Chine 
n'apporte une aide qu'aux pays disposant de ressources naturelles (pétrole mais également 
uranium, cuivre, cobalt, fer, bois) dont a besoin une économie chinoise en pleine croissance. 
De plus, des rapports indiquent que les travaux sont réalisés par des entreprises chinoises et 
que la majorité des employés travaillant sur ces chantiers sont chinois, ce qui n'aide pas les 
communautés locales à réduire le chômage et améliorer leurs niveaux de vie. De surcroît, 
l'argent lié à ces investissements semble servir les régimes africains qui ne respectent pas les 
droits de l'homme. Enfin se posent la question du respect de l'environnement – les activités 
chinoises aggravent la situation déjà précaire de l'environnement - ainsi que la question du 
commerce illégal de l'ivoire et des bois tropicaux. 

10. Embargo sur les armes

La présidence espagnole de l'Union européenne a affirmé le 26 janvier 2010 qu'elle souhaitait 
revoir l'embargo sur les armes imposé à la Chine en 1989, eu égard au nouveau rôle joué par 
la Chine sur la scène internationale. Certains États estiment que les restrictions devraient être 
levées, qu'elles sont archaïques et n'ont plus de raison d'être, compte tenu de la situation 
géopolitique actuelle, alors que d'autres États évoquent les violations des droits de l'homme et 
souhaitent le maintien de l'embargo. L'Union européenne choisit de maintenir l'interdiction 
aussi longtemps que la Chine apportera son soutien aux forces armées  africaines dans les 
régions en guerre sur ce continent. 

9. Relations commerciales
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10. Développement d'une société juste et harmonieuse

Evelyne Gebhardt
Les autorités chinoises ont publié, en avril 2009, un plan national d'action relatif aux droits 
humains comportant, dans certains domaines, des objectifs concrets pour 2010. Ce plan 
d'action traite d'un large éventail de sujets. Il souligne, en particulier, l'importance croissante 
que les autorités chinoises attachent à la protection des droits humains et au respect des 
normes internationales en matière de droits humains. S'ils sont atteints, les objectifs fixés 
constitueront de notables pas en avant dans le registre des droits de l'homme. Cependant, 
l'accent est mis dans le plan sur les droits économiques, culturels et sociaux, dont la mise en 
œuvre conditionnera, ensuite, la réalisation des droits civils et politiques.

Liberté d'expression

Les techniques modernes de télécommunication, comme l'Internet, le téléphone cellulaire et la 
radiodiffusion et télévision par satellite, permettent aux citoyens chinois d'accéder à des 
sources d'information plus nombreuses, qu'elles soient placées ou non sous le contrôle de 
l'État. Toutefois, le gouvernement chinois impose aux médias et autres organes d'information 
un strict régime de licence qui implique une surveillance par des organismes publics habilités 
à octroyer, refuser ou retirer l'agrément selon des critères politiques et économiques. Diverses 
entreprises, dont Google, Yahoo et Microsoft, confortent ce système en bloquant les mots clés 
dont elles supposent que le gouvernement chinois exige la censure.

Les initiatives gouvernementales visant à neutraliser la diffusion sur Internet de points de vue 
critiques ont été prises, dans une large mesure, à la suite de protestations de grande ampleur 
contre le Japon, la pollution ou la corruption.

Lors de la visite qu'il a effectuée en Chine en novembre 2009, le président Obama a plaidé 
pour le droit des citoyens au libre accès à l'information, en faisant valoir qu'une plus grande 
liberté dans la circulation de l'information confère à une société une plus grande force. Il a 
souligné que l'accès à l'information place les citoyens en situation de demander des comptes à 
leur gouvernement, favorise l'émergence de nouvelles idées et encourage la créativité.

Les correspondants étrangers se heurtent toujours à des restrictions et ne peuvent pas se 
rendre librement au Tibet.

Liberté de religion

La liberté de religion est inscrite dans la constitution de la République populaire de Chine. 



PE439.553v01-00 40/53 DT\814006FR.doc

FR

Toutefois, sans doute parce que la liberté de religion suppose la liberté de réunion, le 
gouvernement octroie la liberté de la pratique religieuse aux seules organisations 
officiellement reconnues et aux lieux de culte enregistrés. La constitution interdit les pratiques 
religieuses susceptibles d'engendrer des "perturbations" ou des "nuisances" dans la société. 
Les religions enregistrées sont au nombre de cinq: le bouddhisme, le taoïsme, l'islam, le 
protestantisme et le catholicisme.

Réforme du système judiciaire

De sensibles progrès ont été accomplis dans la sensibilisation aux droits de la personne et 
dans la professionnalisation du système judiciaire. Ce dernier a été renforcé de plusieurs 
manières. Les juges sont au nombre de 250 000 environ. On compte presque autant de 
procureurs et, peut-être, 150 000 avocats, sans parler des juristes spécialisés qui travaillent 
dans les administrations publiques centrales ou locales ainsi que dans les entreprises 
publiques ou privées. Il existe aujourd'hui près de 400 écoles de droit et un millier de 
professeurs de droit bien formés, qui publient de nombreux travaux de plus en plus 
remarquables. Les grandes villes et les villes moyennes ont chacune leur commission 
d'arbitrage qui offre, tout comme la commission internationale chinoise d'arbitrage, des 
alternatives à la voie judiciaire. On observe également la réactivation, à l'échelle du pays tout 
entier, d'un réseau d'organes de médiation composés de non-juristes.

Il n'est pas moins vrai que l'État a toujours la haute main sur le système judiciaire. Les 
magistrats sont tenus de subordonner les exigences du droit à la préservation de la stabilité 
sociale et à l'élimination de tout ce qui menace le parti. Les aveux extorqués et les tortures 
infligées par la police aux suspects, l'absence de procès en bonne et due forme et les sévères 
restrictions pesant sur la représentation en justice continuent d'affecter la justice pénale. Les 
promesses du gouvernement d'autoriser les avocats à rencontrer leurs clients en détention sans 
autorisation préalable de la police ne sont toujours pas tenues.

La Chine garde encore le secret sur la peine de mort. D'après Amnesty International, des 
milliers d'exécutions (entre 3 000 et 9 000 selon les estimations) ont lieu en Chine malgré la 
politique officielle de réduction des condamnations à mort.

De grands avocats spécialisés en droit civil se sont vu refuser par les autorités judiciaires le 
renouvellement de leur licence professionnelle. Le contrôle exercé sur le renouvellement 
annuel des licences demeure l'un des principaux obstacles à l'indépendance des juristes en 
Chine. Les responsables de Beijing sont, il est vrai, relativement souples en matière de 
renouvellement.

Droits des migrants et droits des travailleurs

Le système chinois classe les travailleurs en "urbains" et en "ruraux". Les tentatives des 
travailleurs "ruraux" d'accéder aux agglomérations urbaines sont étroitement surveillées par 
l'appareil bureaucratique chinois, qui met en œuvre ces contrôles en refusant l'accès à des 
biens ou à des services essentiels comme les rations de céréales, le logement et les soins de 
santé, de même qu'en fermant régulièrement des écoles privées de travailleurs migrants. Le 
système d'enregistrement des ménages, dénommé "hukou", fondé sur le lieu de naissance, 
continue de barrer de fait l'accès de nombreux migrants intérieurs aux prestations publiques. 
Le système du hukou fut créé pour maîtriser les migrations intérieures, gérer l'emploi et les 
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allocations sociales, mais aussi accentuer la surveillance. Les réformes dont le système du 
hukou a fait l'objet se traduisent par la levée de nombreuses restrictions aux migrations 
internes. Certaines municipalités, par exemple, ont annoncé leur intention d'accorder aux 
travailleurs migrants des droits au titre des assurances sociales, de la formation 
professionnelle, etc. La réforme du hukou et, généralement, les droits des travailleurs migrants 
sont appelés à devenir un thème majeur dans les délibérations du Congrès national du peuple. 
Le système a connu des réformes ponctuelles sur le plan local durant la dernière décennie, de 
sorte que les travailleurs migrants jouissent de droits accrus, mais ces personnes demeurent 
malgré tout des citoyens de seconde classe qui sont, pour la plupart, méprisés et regardés de 
haut par les résidents urbains.

Les syndicats indépendants sont interdits en Chine, où la seule organisation autorisée à 
représenter les travailleurs est la Fédération chinoise des syndicats.

Droits des femmes

La constitution chinoise et d'autres textes de loi garantissent l'égalité des hommes et des 
femmes sous tous les aspects de la vie, notamment la propriété de biens immobiliers, les 
règles d'héritage et l'accès à l'enseignement. Les femmes ont obtenu, de par la loi, l'égalité 
dans l'éducation, le mariage, les droits et les libertés, mais ces normes sont ignorées dans de 
nombreux villages et zones rurales. Les actes de violence domestique seraient encore 
largement répandus, tandis que la traite de femmes et d'enfants, en particulier de jeunes filles, 
est un phénomène fréquent.

La Chine compte 1,3 milliard d'habitants. Elle est ainsi le pays le plus peuplé du monde. 
Soucieux de freiner la rapide croissance de la population, l'État a fait adopter dans les 
années 1970 une loi aux termes de laquelle chaque famille ne peut avoir qu'un enfant.

Sous l'effet de la tradition confucéenne, les garçons ont toujours été plus valorisés que les 
filles. Les garçons portent le nom de la famille, sont considérés comme de meilleurs 
travailleurs, perçoivent des rémunérations plus élevées et représentent une forme d'assurance 
pour les parents âgés. Autorisés à mettre au monde un seul enfant, les parents préfèrent de 
beaucoup donner naissance à un garçon.

Le meurtre ou l'abandon de filles nouveau-nées est courant. L'interruption de grossesse est 
encouragée. Des centaines de "cliniques mobiles d'avortement" sillonnent le pays 
depuis 1997. À la suite d'une naissance, les femmes sont forcées de subir des interruptions de 
grossesse ou une stérilisation par des autorités locales soucieuses de se conformer à l'idéal de 
l'enfant unique.
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11. L'agriculture

Csaba Tabajdi

L'agriculture et les régions rurales en Chine - répercussions de la crise économique 
mondiale
sur la base d'une étude réalisée par Otto Juhász
Bruxelles, avril 2010

La Chine et la crise économique mondiale

La crise économique mondiale a également frappé la Chine et l'évaluation de ses 
répercussions sur l'économie et la société chinoises peut être riche en enseignements sur l'un 
des principaux acteurs de la scène internationale. La Chine est victime de schizophrénie
sociale, étant à la fois l'une des superpuissances économiques mondiales et un pays en 
développement confronté à de graves problèmes sociaux, notamment dans les campagnes. 
C'est pourquoi il est crucial d'évaluer l'impact de la crise économique mondiale sur 
l'agriculture et la population rurale chinoises.

Les responsables chinois se sont avérés remarquablement préparés à affronter la crise. Les 
programmes de développement stratégique du gouvernement ont été élaborés en tenant 
compte de problèmes extérieurs, de crises éventuelles et de fluctuations de l'économie. Ces 
programmes mettaient l'accent sur la nécessité de changements structurels dans le 
développement économique, d'investissements dans les infrastructures, d'une politique 
agricole complexe, etc. Néanmoins, les effets de la crise ont accentué les disparités entre 
certains groupes sociaux et accru les tensions au sein de la société chinoise lors de la flambée 
du chômage liée à la contraction des marchés à l'exportation. À la suite de ce phénomène, un 
grand nombre de personnes venues de la campagne se sont retrouvées privées d'emploi dans 
les villes et incapables de rentrer dans leurs communautés d'origine. Pour inciter ces 
personnes à retourner à la campagne, un changement progressif de la politique agricole était 
nécessaire. Ces changements sont venus s'ajouter aux programmes de développement rural 
mis en place par le gouvernement chinois avant le début de la crise qui, pour certains, s'en 
sont trouvés considérablement modifiés.

Répercussions de la crise sur les réformes agricoles

Pour comprendre la gravité du problème, il est nécessaire de revenir sur l'échec de la tentative 
de libéralisation du marché foncier en Chine. La décision concernant cette réforme, qui, en 
d'autres circonstances, aurait pu être décisive, avait été adoptée lors du troisième Plenum du 
Comité central du Parti communiste chinois, le 17 octobre 2008, alors que des voix s'étaient 
déjà fait entendre au sein du parti pour réclamer une telle réforme. Cette décision prévoyait un 
changement progressif du système agricole du pays qui, jusqu'à présent, fonctionnait selon le 
principe du "chengbao" qui est un système de contrat entre le producteur et l'État, une forme 
d'entreprise. La réforme garantissait la pérennité du principe mais se proposait, parallèlement, 
d'accélérer la concentration du marché foncier. L'un de ses éléments majeurs était l'accent mis 
sur le rôle du marché dans l'allocation des terres arables. Cette réforme aurait eu également 
pour effet d'éliminer, en partie, les registres fonciers peu transparents.
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Quoiqu'il en soit, la crise économique a perturbé la réforme dont les objectifs n'ont, de fait, 
pas pu être atteints. À l'heure actuelle, les terres arables restent détenues par les communautés 
rurales et devraient le rester, selon un rapport du gouvernement daté de mars 2008. Même si 
ce revirement peut être attribué aux différends qui opposent les dirigeants chinois, comme en 
témoignent les discussions sans fin antérieures à 2008, cette prise de position témoigne d'un 
problème bien plus profond, lourd de conséquences sociales.

Une libéralisation plus marquée du marché foncier aurait accéléré les changements de 
structure de la propriété foncière et aurait induit des transformations inévitables au sein de la 
société chinoise, ce qui, selon toute vraisemblance, aurait aggravé la détérioration de la 
situation sociale engendrée par la crise. La réforme initiale, dans les conditions actuelles, 
aurait provoqué une augmentation du nombre d'infractions à la loi commises aux dépens des 
agriculteurs, un phénomène malheureusement très courant dans les campagnes chinoises. 
Premièrement, la réforme s'attaquait, sans y apporter de solution satisfaisante, à la question du 
double prix du foncier: en cas d'expropriation de terres sous contrat, les agriculteurs 
obtiennent généralement un prix déterminé par la productivité du terrain, bien inférieur au 
prix du marché. Deuxièmement, dans le cadre de la réglementation actuelle, les expropriations 
illégales, la transmission forcée des droits contractuels et le non-versement des compensations 
obligatoires ne sont pas rares. Troisièmement, la crise économique mondiale empêche les 
dirigeants chinois d'atteindre les objectifs de prospérité fixés pour les campagnes. La réforme 
initiale prévoyait une multiplication par quatre du niveau d'"abondance élémentaire" 
(xiaokang) des zones rurales de 2008 (qui s'élève actuellement à environ 700 dollars par an). 
Force est de constater que la réforme était équivoque et n'était pas bien préparée. Accélérer la 
libéralisation des marchés fonciers dans ces conditions était impossible, compte tenu 
également des problèmes rencontrés sur le plan intérieur.

Par ailleurs, une réforme radicale, axée sur le marché, aboutirait également à une situation 
dans laquelle 100 millions d'agriculteurs au moins perdraient leur gagne-pain (selon les 
estimations chinoises). S'ajoutant au problème préoccupant que posent les travailleurs 
migrants déjà présents en grand nombre dans les villes, cette situation risquerait de mettre en 
péril la stabilité de structures sociales déjà chancelantes. Dans ce contexte, le revirement 
opéré par rapport à la réforme planifiée peut s'expliquer par les effets de la crise mondiale 
mais également par des problèmes internes, ce qui nous amène à aborder les problèmes de la 
société rurale et des travailleurs migrants.

Tensions entre les villes et les campagnes

Il est difficile de donner une estimation exacte du nombre de travailleurs migrants; selon les 
chiffres officiels ils représentent entre 16% et 20% de la population chinoise totale. Avant 
l'adoption de la loi de 2007 sur le travail, la situation de ces travailleurs était très précaire. Ils 
ne pouvaient prétendre à bénéficier des soins de santé, des services éducatifs et autres services 
publics offerts dans les zones urbaines. Ils étaient somme toute considérés comme des 
citoyens de deuxième classe. Même après l'adoption de la législation susmentionnée, ils 
continuent à travailler beaucoup plus que les travailleurs "ordinaires" à salaire égal. Bien que 
le gouvernement ait mis en place des réformes pour aider ces travailleurs migrants, ces 
dernières sont trop récentes et n'ont pas encore produit de résultats tangibles.

Avec la crise économique mondiale, des dizaines de millions de travailleurs migrants ont 
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perdu leur emploi, essentiellement dans des PME spécialisées dans l'exportation. Les villes 
n'offrant plus de perspectives d'avenir, ces travailleurs ont commencé à retourner dans les 
campagnes où ils sont confrontés à un nombre croissant de problèmes. Premièrement, la 
majorité de ces travailleurs, avant de partir pour les villes, ont - légalement ou non - cédé leurs 
droits d'exploitation de la terre, droits qu'il est très difficile d'acquérir à nouveau, alors que 
l'acquisition de nouvelles terres est plus compliquée encore. Il existe en Chine 227 millions 
d'exploitations agricoles familiales, pour une superficie moyenne de 0,357 ha par exploitation. 
Deuxièmement, en 2008, 40% du revenu moyen des familles rurales provenait des travailleurs 
migrants. L'augmentation du chômage a réduit de façon significative la dynamique des 
revenus ruraux, sinon leur volume. Les travailleurs migrants, consommateurs dans les villes, 
vivent au jour le jour dans les zones rurales, empêchant le passage à un modèle de croissance 
basé sur la consommation intérieure.

Le Président Hu Jintao s'est beaucoup intéressé aux zones rurales. Au cours de ces dernières 
années, bien avant la crise, le gouvernement avait lancé des programmes, comme "Une 
société harmonieuse", pour renforcer la cohésion sociale, ainsi que des programmes visant à 
professionnaliser les dirigeants des communautés rurales en subventionnant le retour des 
habitants ayant un bon niveau d'instruction et des travailleurs migrants. Ces programmes n'ont 
cependant pas eu les effets désirés sur les sociétés rurales. Premièrement, les communautés 
rurales ne disposent pas des ressources suffisantes pour gérer ces problèmes. Deuxièmement, 
les emplois créés dans le cadre des programmes susmentionnés ne permettent pas aux 
habitants des campagnes et, plus important encore, aux travailleurs migrants revenant à la 
campagne, de gagner convenablement leur vie. Par conséquent, il y a peu de chances que les 
objectifs de la réforme susmentionnée puissent être atteints dans les années à venir, alors que 
la libéralisation des marchés fonciers accentuera le chômage dans les zones rurales ce qui, 
s'ajoutant à l'incapacité de créer des emplois ruraux dans l'industrie et les services dans la 
situation actuelle, ne fera qu'exacerber les tensions existantes. Le gouvernement chinois 
prépare un programme pour "régler les problèmes" en 2010-2011 mais rien n'a encore filtré 
sur la teneur de ce programme.

Les orientations de la politique agricole chinoise

La décision prise en octobre 2008 laisse toutefois entrevoir la direction que se propose de 
suivre la politique agricole chinoise présente et future. Premièrement, elle se concentre sur la 
protection des terres arables afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en céréales. La 
résolution établit une "ligne rouge", la superficie minimale de terres arables, à 120  millions 
d'hectares. Cela signifie également que 20% de la population mondiale ne dispose que de 
7% à 8% des terres arables de la planète, soit moins de la moitié de la moyenne mondiale. 
Cette situation pose un réel problème en termes de stabilité, avec des conséquences pour la 
communauté mondiale. Deuxièmement, la décision met l'accent sur la coopération des 
familles, sur la création de coopératives agricoles et d'associations de producteurs, qui 
peuvent être réalisées dans le cadre de la réglementation actuelle. Troisièmement, la recherche 
de la stabilité passe également par l'augmentation des revenus agricoles, le développement de 
systèmes de sécurité sociale, l'éducation, l'intégration des politiques de développement rural et 
urbain. Quatrièmement, la décision affirme l'intention déjà connue du gouvernement 
d'intensifier la coopération agricole avec Taïwan.

Pour l'instant, on peut affirmer que la production agricole en Chine va continuer à s'inscrire 
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dans le cadre mis en place dans les années quatre-vingts après la suppression des collectivités 
populaires. Cependant, le système est en train de changer lentement à la suite de l'introduction 
des droits négociables d'exploitation des terres. Cette évolution est inévitable, mais les 
réformes agricoles chinoises ont pris du retard par rapport aux réformes entreprises dans 
d'autres secteurs de l'économie.

Coopération avec l'Union européenne

L'Union européenne possède une expérience considérable en ce qui concerne le traitement des 
disparités régionales dans le cadre des politiques de développement rural et de croissance, et 
les dialogues sectoriels entre l'Union et la Chine sont essentiels pour répondre aux problèmes 
évoqués plus haut. La déclaration conjointe, signée le 15 juillet 2005 par le ministre de 
l'agriculture chinois et la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la 
Commission européenne, se propose de remplir précisément cet objectif: établir un dialogue 
entre les deux parties sur l'agriculture en vue de trouver des solutions efficaces. Parmi les 
méthodes de travail appliquées, des rencontres régulières ont donné d'excellents résultats en 
débattant de points d'intérêt communs. La coopération  s'étend également à d'autres domaines 
liés à l'agriculture. L'Agence gouvernementale chinoise chargée du contrôle de la qualité, de
l'inspection et de la quarantaine a signé un protocole d'accord avec la DG SANCO en vue de 
renforcer la coopération sur la sécurité alimentaire et les questions sanitaires et 
phytosanitaires. Dans le même temps, la coopération dans le domaine agricole a également 
des retombées positives sur le dialogue sur le changement climatique. Une partie considérable 
du budget de l'aide financière de l'UE à la Chine est consacrée à des programmes d'assistance 
environnementale, couvrant un grand nombre d'aspects comme la biodiversité, la pollution, la 
consommation et la production durables ainsi que le changement climatique. Ces questions, 
indissociablement liées à l'agriculture, constituent aujourd'hui l'un des principaux aspects de 
la coopération internationale.

12. L'énergie

Ashley Fox

Relations entre l'UE et la Chine
LA POLITIQUE ENERGÉTIQUE

L’Union européenne (UE) et la Chine devraient garantir une étroite coopération internationale 
dans les domaines comme l’énergie, l’environnement et le changement climatique. Le 
dialogue énergétique entre l’UE et la Chine devrait être approfondi en vue d’améliorer 
l’utilisation des énergies propres et durables, ainsi que la sécurité énergétique mondiale. 

L’UE et la Chine, étant toutes deux d’importants partenaires sur les marchés énergétiques 
mondiaux, partagent un intérêt et une responsabilité communs concernant la garantie de la 
sécurité et de la durabilité des approvisionnements en énergie, l’amélioration de l’efficacité et 
l’atténuation de l’incidence environnementale de la production et de la consommation 
d’énergie. La priorité de l’UE est de garantir l’intégration de la Chine sur les marchés 
énergétiques mondiaux ainsi que dans les mécanismes et les institutions de la gouvernance 
multilatérale, et d’encourager la Chine à devenir un partenaire énergétique actif et 
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responsable.

Afin de garantir la sécurité et la durabilité des approvisionnements en énergie, les deux parties 
devraient œuvrer ensemble à:

- augmenter l’efficacité énergétique. Le marché de la construction de la Chine est en 
pleine expansion, mais son patrimoine bâti actuel (40 milliards de m2) affiche une 
efficacité énergétique médiocre. Il est dès lors nécessaire d’agir afin d’investir 
davantage dans l’efficacité énergétique, de concevoir des bâtiments énergétiquement 
efficaces et de rationaliser le comportement des consommateurs grâce à des 
campagnes de sensibilisation et des incitatifs financiers. 
Le protocole d’accord sur le cadre de coopération relatif aux performances 
énergétiques et à la qualité dans le secteur de la construction récemment signé (le 
30 novembre 2009) constitue une avancée positive dans le domaine de la coopération 
énergétique et industrielle, étant donné qu’il donnera lieu à des actions communes 
dans le secteur chinois qui consomme le plus d’énergie. 

- encourager l’investissement de la Chine dans l’énergie nucléaire, par exemple au 
moyen d’entreprises mixtes avec les sociétés européennes dotées de la technologie 
nucléaire la plus avancée, notamment aider la Chine à veiller à ce que ses centrales 
d’énergie nucléaire respectent entièrement les normes environnementales et de 
sécurité les plus élevées, ainsi que les meilleures pratiques disponibles relatives à la 
gestion des déchets nucléaires.

- augmenter l’utilisation des énergies renouvelables, telles que l’énergie solaire, 
l’énergie éolienne, l’énergie de la biomasse et l’énergie marémotrice. la Chine devrait 
réduire son recours au charbon hautement polluant pour la production d’énergie (près 
de 81 %) et remplacer rapidement ce dernier par des sources d’énergie propres.
L’émergence en Chine d’un secteur utilisant les sources renouvelables d’énergie offre 
de grandes perspectives au secteur des énergies renouvelables de l’UE, et la Chine est 
invitée à améliorer l’accès au marché dans ce domaine. 

- améliorer les normes énergétiques. La Chine est invitée à accroître les 
investissements dans les projets et les infrastructures durables et à développer une 
industrie qui contribue à une réduction des émissions de carbone, y compris le 
déploiement d’une technologie avancée permettant une émission de carbone quasi 
nulle. Il importe grandement de développer et de déployer des techniques de piégeage 
et le stockage du carbone (PSC) en Chine compte tenu du rôle essentiel que joue le 
charbon dans son économie.

- En octobre 2009, l’UE a décidé de promettre jusqu’à 57 millions d’euros en faveur du 
projet UE-Chine de centrale au charbon à émissions quasi nulles. 

- s’engager à renforcer la stabilité au moyen d’une approche fondée sur le marché à 
l’égard de l’investissement et de la passation de marchés. des cadres réglementaires 
transparents et non discriminatoires sont essentiels, y compris l’accès à un marché de 
l’énergie ouvert et efficace, ainsi que la promotion de l’adoption de normes et de 
standards internationalement reconnus. 
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Les deux parties devraient supprimer les barrières non tarifaires à l’investissement 
direct étranger des industries énergétiques.

- renforcer l’expertise technique et réglementaire de la Chine, réduisant ainsi la 
croissance de la demande en énergie. Grâce à son développement économique 
rapide, la demande en énergie continue naturellement d’augmenter. 

- améliorer l’efficacité énergétique du système des transports chinois, et notamment 
réduire la dépendance au pétrole de ce secteur.

- augmenter la coopération internationale, en particulier les efforts visant à améliorer 
la transparence et la fiabilité des données énergétiques et l’échange d’informations 
destinées à améliorer la sécurité énergétique dans les pays en développement, y 
compris l’Afrique. 

13. New Deal vert (développement durable)

Philippe Lamberts
Contexte

Le XXIe siècle sera témoin d'une profonde transformation du modèle de développement des 
sociétés humaines. D'une part, l'humanité devrait compter 9 milliards d'individus d'ici 2050, 
qui méritent tous des conditions de vie décentes et, d'autre part, nous devons tous, 
collectivement, vivre dans les limites physiques de la planète Terre dont les ressources sont 
limitées et qui subit un changement climatique.

L'Europe et la Chine diffèrent à maints égards, tant du point de vue de leur taille relative, de 
leur histoire, de leurs systèmes politiques, etc. mais toutes deux sont des acteurs mondiaux.
C'est en ce sens qu'elles peuvent (et doivent) jouer un rôle crucial dans la transformation de 
nos modèles de développement économique et social. Il est donc utile que le dialogue entre la 
Chine et l'Union européenne aborde ce domaine politique majeur.

Proposition

Au lieu de s'arrêter à des échanges de vues théoriques, il est proposé que, dans le cadre du 
dialogue parlementaire entre l'Assemblée nationale populaire et le Parlement européen, un 
séminaire annuel soit organisé sur des expériences vécues de transformation. Il pourrait s'agir 
pour les différents acteurs – entreprises, ONG, autorités locales, régionales et nationales – de 
présenter et de soumettre à la discussion des études de cas reprenant des expériences qui ont 
été réalisées et ont donné des résultats importants et/ou mesurables en termes de réduction des 
émissions, d'efficacité énergétique ou d'efficacité des ressources tout en apportant des 
améliorations des conditions de vie et de travail et en créant des emplois.

Ce type de séminaire permettrait aux responsables politiques de tirer les enseignements de 
pratiques novatrices et d'apporter la preuve qu'un modèle de développement qui combine 
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justice sociale et durabilité environnementale peut être source de progrès économique.

Ces séminaires pourraient avoir lieu alternativement en Chine et en Europe et seraient ouverts 
au public, ce qui permettrait aux représentants de la société civile et des médias d'y assister 
pour optimiser le partage de l'expérience acquise.

14. La politique étrangère de la Chine et son rôle dans les relations 
internationales

Emilio Menéndez del Valle et Victor Bostinaru

La projection de Mercator tend à placer le continent américain au centre des cartes. Or, 
Matteo Ricci, jésuite italien missionnaire en Chine, a imprimé en 1602, sur du papier de riz, 
une carte plaçant la Chine au centre du monde1. La Chine est-elle aujourd'hui au centre du 
monde? Peut-être pas, mais elle ne se situe pas non plus à sa périphérie, ni politiquement, ni 
démographiquement, encore moins d'un point de vue économique ou financier.

La Chine est appelée à jouer un rôle de premier plan dans un nouvel ordre mondial. 
L'influence considérable et sans cesse croissante de la Chine sur la scène internationale est 
évidente et irréfutable. Cette ascension s'accompagne logiquement d'une influence accrue en 
matière de politique étrangère. Des événements récents viennent confirmer cette tendance: 
l'assurance de Beijing dans le débat sur le changement climatique ou son rôle de premier plan 
dans le débat sur la réforme du système financier international.

Les relations entre la Chine et les États-Unis 
Les relations entre la Chine et les États-Unis ont considérablement évolué au cours des 
30 dernières années, au point que récemment on a pu parler de G2, pour traduire une tentative 
de prise de contrôle des affaires mondiales, laissant l'Union européenne sur la touche. À 
l'occasion de la visite du Président Obama en Chine en novembre 2009, les deux partenaires 
ont réaffirmé leur attachement à une croissance mondiale durable et équilibrée et ont rappelé 
leur promesse réciproque de ne pas pointer l'un vers l'autre les armes nucléaires stratégiques 
placées sous leur contrôle respectif.
Un G2 est-il envisageable? Les deux pays partagent certains objectifs fondamentaux en 
matière de politique étrangère:

- donner un coup de fouet à la croissance économique
- maintenir une économie mondiale ouverte
- maintenir la paix et la stabilité en Asie orientale
- enrayer le changement climatique (malgré le fiasco de Copenhague)
- coopérer pour lutter contre le terrorisme
- négocier avec la Corée du Nord dans le cadre des pourparlers à six (en dépit des 

difficultés actuelles)
- mener des recherches conjointes sur des énergies de substitution

                                               
1  Cette carte est exposée à la bibliothèque du Congrès à Washington.
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- déployer la flotte chinoise dans le Golfe d'Aden dans le cadre des opérations menées 
contre la piraterie dans la région.

Il existe cependant encore des tensions notables entre les États-Unis et la Chine, notamment 
sur la question de Taïwan (en janvier dernier, le gouvernement américain a annoncé une vente 
d'armes d'un montant de 6,4 milliards USD à Taïwan; en rétorsion, Beijing a menacé de 
prendre des sanctions contre Boeing et trois autres compagnies); sur le Tibet (le Président 
Obama a rencontré récemment le Dalaï Lama, ce qui a déçu le gouvernement chinois) et sur la 
Corée du Nord.

Les relations entre la Chine et la Russie
Les relations entre la Russie et la Chine sont bonnes et figurent au premier rang des priorités 
de la diplomatie chinoise, notamment en raison des accords énergétiques en cause. Une série 
d'accords ont été signés par les deux pays dans des domaines tels que le pétrole, le gaz naturel 
et le charbon alors que le nouvel oléoduc entre la Chine et la Russie devrait être achevé cette 
année et mis en service l'année prochaine. 
Les relations bilatérales comportent également un important volet de coopération géopolitique 
et régionale ainsi que des volumes d'échanges importants, même si ces derniers ont 
considérablement souffert de la crise financière internationale.

Les relations entre la Chine et l'Inde
La politique officielle chinoise de développement pacifique est-elle compatible avec la 
stratégie qu'elle poursuit dans l'Océan indien et qui consiste à établir une série de ports dans 
des pays amis? Peut-être, mais les initiatives suivantes agacent le gouvernement indien:

- la Chine construit une grande base navale à Gwadar, au Pakistan, ainsi qu'un port à 
Pasni, au Pakistan, également, à 120 kilomètres à l'est de Gwadar

- une base de ravitaillement sur la côte méridionale du Sri Lanka.
- un port de conteneurs à Chittagong, au Bangladesh
- au Myanmar, qui reçoit de Beijing une aide militaire considérable, les Chinois 

construisent ou modernisent des bases militaires et des bases navales. Ils y 
construisent cependant également des routes, des autoroutes et des oléoducs pour 
relier le Golfe du Bengale à la ville méridionale chinoise de Yunnan

- des installations de surveillance sur des îles au fond du Golfe du Bengale
- le gouvernement chinois envisage également de percer un canal à travers l'isthme de 

Kra, en Thaïlande, pour relier l'Océan indien à la côte pacifique de la Chine – un 
projet qui est à l'échelle du canal de Panama1.

Les relations entre la Chine et l'Afrique
L'importance des investissements chinois en Afrique s'est encore accrue avec la crise 
économique mondiale. Les investissements dans les sociétés basées en Afrique se sont 
multipliés, notamment dans le domaine des ressources minières. Mais on retrouve également 
les investissements directs chinois dans le secteur des infrastructures, comme les routes et les 
chemins de fer, les barrages, les lignes électriques, les réseaux de télécommunications. À titre 
d'exemple: les investissements directs de la Chine en Afrique ont explosé, passant de 
491 millions USD en 2003 à 7,8 milliards USD en 2008 alors que le volume des échanges 

                                               
1 Voir Robert D. Kaplan: "Centre Stage for the Twenty-First Century. Power Plays in the Indian Ocean", Foreign 
Affairs, March/April 2009.
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entre l'Afrique et la Chine a été multiplié par dix au cours de la dernière décennie.

Le rôle de la Chine au sein du G20
En tant qu'économie émergente de premier plan, la Chine joue un rôle important au sein du 
G20, confortée en cela par le fait que la plupart des économies développées peinent encore à 
surmonter la crise économique. 
Non seulement la Chine prône une réforme du système financier international mais elle 
demande également aux institutions financières mondiales, comme le Fonds monétaire 
international et la Banque mondiale, d'accélérer leurs réformes pour permettre aux économies 
émergentes d'avoir voix au chapitre dans le processus décisionnel.
Beijing est opposé à toute forme de protectionnisme commercial et demande l'instauration 
d'un commerce mondial ouvert et équitable.
La Chine demande également aux pays riches d'aider les pays pauvres par des transferts de 
technologie et une aide financière afin que ces derniers puissent se développer et réduire leurs 
déséquilibres économiques actuels et contribuer ainsi à l'économie mondiale.

Les relations entre la Chine et l'Iran
Le différend nucléaire notoire avec l'Iran préoccupe également vivement la Chine mais 
l'approche choisie par Beijing est moins rigide que celle de l'Union européenne et des 
États-Unis. Les Chinois estiment qu'une solution devrait être trouvée en poursuivant le 
dialogue et les négociations car, selon le pays de M. Hu Jintao, l'application de sanctions ne 
peut qu'envenimer la situation.
Les Chinois estiment également que l'Iran a le droit de produire et d'utiliser l'énergie 
nucléaire, pour autant que cela soit à des fins pacifiques et conformément aux règles de 
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Les relations entre la Chine et la Corée du Nord
La Chine est le plus proche allié de la Corée et son premier fournisseur de nourriture, de 
carburant et d'équipements industriels; c'est aussi le pays qui est le mieux à même d'exercer 
une influence sur Pyongyang. C'est la raison pour laquelle la Chine joue un rôle clé dans les 
efforts déployés pour stopper les programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques 
nord-coréens.
Les relations entre les deux pays traversent toutefois une période difficile après les essais 
nucléaires et de missiles de 2009, à la suite desquels la Chine a approuvé les sanctions des 
Nations unies à l'encontre de la Corée du Nord.

Les relations entre la Chine et l'Union européenne
Pour illustrer le potentiel offert par ses relations, il suffit de citer les paroles du ministre 
chinois des affaires étrangères, lors d'une récente conférence à Munich1:
- "La Chine et l'Union européenne ont établi un large partenariat stratégique, s'étendant à tous 
les domaines, diversifié et à plusieurs niveaux".
- "Nous partageons largement les mêmes idées concernant la promotion du multilatéralisme et 
la recherche de solutions pacifiques aux conflits internationaux"
- "Nous devons gérer nos relations dans une perspective stratégique et à long terme et veiller à 
ce qu'aucun incident ne vienne perturber ces relations à un moment donné (Tibet, changement 
climatique?)

                                               
1 Discours prononcé à l'occasion de la 46e conférence de Munich sur la sécurité, le 2 mai 2010.
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- "Nous souhaitons que l'Europe admette que le développement de la Chine ne constitue pas 
un problème mais une opportunité.

La teneur du discours de Yang Jiechi et la philosophie que le sous-tend sont clairs. Il nous 
appartient à nous, Européens, de vérifier que la théorie chinoise sur les relations 
internationales correspond à la pratique. Quoiqu'il en soit une meilleure compréhension et une 
connaissance mutuelle y contribueront, d'où l'importance et la signification de notre 
délégation pour les relations avec la Chine.

15. Étude et préparation du rôle de la délégation à Shanghai 2010

Ivari Padar

Le mois de mai est le mois de l'Europe à l'EXPO, notre continent, nos pays et nos populations 
y feront l'objet d'une attention particulière.

Le Parlement européen est l'organe représentatif de plus de 500 millions d'habitants en Europe 
- les citoyens de l'Union européenne. Aussi le rôle le plus important des députés au Parlement 
européen est-il de représenter les valeurs européennes partagées, à savoir la démocratie, la 
diversité, les droits de l'homme, la préservation de l'environnement.

Les principaux sujets politiques portent sur la coopération économique, l'éducation et les 
échanges culturels, les questions liées à l'environnement, notamment compte tenu du Sommet 
de Copenhague sur le climat. Je suggère des rencontres avec les autorités locales, les 
responsables d'entreprises et du monde de l'éducation ainsi qu'avec des ONG et des 
représentants/organisations d'étudiants. 

Eu égard au thème "Une ville meilleure, une vie meilleure", je suggère d'accorder une 
attention particulière à l'urbanisation et aux problèmes qu'elle pose: alors que les villes ne 
représentent que 3% de la surface totale de la terre, elles consomment 75% de l'énergie totale 
et émettent 80% des émissions de CO2. Dès lors, des solutions pour des transports de 
meilleure qualité et plus verts, pour la gestion des déchets, de l'énergie et d'autres ressources 
naturelles sont indispensables. Le bon exemple européen est l'initiative Smart City qui 
regroupe déjà plus de 300 villes bien décidées à aller au-delà de l'effort convenu par les 
gouvernements de l'UE. Le Réseau pour un climat neutre, sous l'égide des Nations unies, est 
un autre exemple à suivre. 

Parmi les thèmes abordés pourraient figurer:
 l'économie à faible émission de carbone - se démarquer de la production énergétique 

traditionnelle basée sur le charbon
 l'utilisation de ressources énergétiques alternatives, comme le vent, l'énergie solaire, etc.
 la conservation énergétique dans les villes
 les systèmes de recyclage dans les villes
 les mesures de lutte contre la pollution liée à la circulation
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Si des manifestations sont prévues en marge de la visite, je suggère de rencontrer des 
représentants de diverses régions de Chine, l'objectif principal étant d'opérer un 
rapprochement entre eux et nous.

Concernant la délégation qui se rendra à l'EXPO, je suggère que sa composition soit aussi 
équilibrée que possible (groupes politiques, dimension géographique - nord/sud, est/ouest - et 
taille du pays)

16. Circulation des idées pour un meilleur développement économique
et social

Crescenzio Rivellini

Au cours des dix années qui viennent de s'écouler, la Chine est redevenue une grande 
puissance. Quatrième économie et troisième exportateur du monde, le pays a vu également 
grandir son pouvoir politique. Dans le sillage de la croissance économique, la Chine a 
développé une politique extérieure plus active et plus élaborée, centrée sur les aspirations de 
croissance d'un pays qui, sur la scène internationale, ambitionne d'occuper une place 
correspondant à son pouvoir politique et social.

Compte tenu de la taille et de la croissance exceptionnelle de la Chine, ces changements ont 
des répercussions profondes sur la politique et les échanges mondiaux1.
L'UE et la Chine profitent de la mondialisation, dont le succès est dans l'intérêt de l'une et de 
l'autre. 
Aujourd'hui, les échanges commerciaux, le commerce international progressent également 
grâce à l'Internet qui a fait office de catalyseur en créant de nouvelles conditions pour le 
développement du commerce au niveau mondial.

Le commerce international et l'Internet s'influencent mutuellement, et ce de façon évidente. 
L'Internet est devenu le moyen le plus efficace et le plus populaire pour les échanges 
commerciaux et les transactions commerciales représentent un pourcentage significatif par 
rapport à son utilisation globale. Considérant que l'Internet est, de pas sa nature même, un 
outil international de communication, le commerce international et l'Internet, en tant que 
procédures, sont indissolublement liés et se soutiennent mutuellement. Toutefois, les 
problèmes liés à la sécurité, à l'accessibilité, à la légalité, au traitement fiscal et à la fiabilité 
des transactions commerciales électroniques exigent des négociations et une concertation au 
niveau international puisque l'Internet ignore les frontières géographiques traditionnelles2.

Plus de 50 % de l'ensemble des citoyens de l'Union européenne ont bénéficié à ce jour, à un 
degré ou à un autre, des avantages offerts par l'accès, via l'internet, à des marchés 
commerciaux à petite, moyenne ou grande échelle. L'Union, qui dispose d'un cadre 
réglementaire régissant le commerce électronique, débat actuellement d'une révision du cadre 

                                               
1 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "UE – Chine: un partenariat 
renforcé, des responsabilités accrues (COM(2006)0631 final
2 Projet de rapport sur les échanges commerciaux internationaux et l'Internet (2008/2204) (INI) commission du 
commerce international, rapporteur: Georgios Papastamkos
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relatif aux télécommunications et se montre résolument partisane, à la table des négociations 
de l'OMC, d'une dénomination et d'une catégorisation des échanges électroniques, 
conformément aux accords ponctuels conclus par cette organisation. L'Union recherche des 
partenaires susceptibles de dialoguer avec elle à l'échelle mondiale afin que le commerce 
international puisse faire l'objet, dans sa dimension électronique, de lignes directrices et de 
règles axées, à long terme, sur la libéralisation, le développement, la saine concurrence et la 
sécurité des échanges mondiaux.

On a néanmoins identifié dans l'Union européenne des problèmes congénitaux au stade des 
achats effectués en ligne, tels que le morcellement géographique des achats, l'imposition de 
limitations conventionnelles dans la chaîne de distribution, l'absence d'un régime fiscal 
commun, l'existence de cadres réglementaires qui préservent et favorisent des pratiques de 
distribution traditionnelles. 

L'économie mondiale devenant de plus en plus interdépendante, rares sont ceux d'entre nous 
qui s'étonnent de voir figurer "Made in China" sur les produits qu'ils achètent dans les 
magasins. Mais une part croissante des exportations européennes vers la Chine, en échange, 
est liée au secteur des communications et de la gestion des informations, qu'il s'agisse de biens 
ou de services eux-mêmes liés à l'Internet pour ce qui est de leur fourniture1.
La Chine est aujourd'hui le premier pays du monde en termes d'utilisateurs de l'Internet: 
220 millions (contre 217 pour les États-Unis en 2007). Les efforts consentis par la Chine en 
matière de communication ne sont pas suffisants, jusqu'à présent le pays n'a pas renoncé au 
contrôle qu'elle exerce sur ses propres citoyens utilisateurs de l'Internet.
Cette forme de contrôle constitue un obstacle au libre commerce pour les entreprises 
étrangères. Les entreprises européennes, comme les autres entreprises occidentales, sont les 
premières victimes de cette politique économique puisque l'accès à ce marché important est 
soit entravé, soit complètement bloqué.

À cet égard, il convient d'évoquer le cas de Google qui envisage de fermer une partie de ses 
activités en Chine et de rediriger le trafic vers Hong Kong. Actuellement, le moteur de 
recherche le plus célèbre du monde est sous le coup d'une accusation, car en Chine les 
résultats de certaines recherches faisaient l'impasse sur certains résultats sensibles pour le 
pays.
Ce type d'obstacle à la circulation des informations, en dehors du fait qu'il renvoie à un débat 
sur les droits de l'homme, concerne également la langue, les difficultés des négociations 
commerciales pouvant empêcher un développement économique et social approprié.

                                               
1ECIPE  http://www.ecipe.org/protectionismonline


