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DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE 
CHINE

 (39 membres)

Présidents

1980-1982 M. Gilles MARTINET (PSE, France)
1983-1984 Mme Marie Jacqueline DESOUCHES (PSE, France)
1984-1986  M. Enzo BETTIZA (LDR, Italie) 
1986-1989  M. Geoffrey HOON (PSE, Royaume-Uni)
1989-1994 M. Enzo BETTIZA  (PSE, Italie) 
1994-1996  M. Stefano DE LUCA  (UPE, Italie)
1997-1999  M. Per GAHRTON (les Verts, Suède)
1999-2001 M. Per GAHRTON  (les Verts, Suède)
2002-2004 Mme Elly PLOOIJ-VAN GORSEL  (ELDR, Pays-Bas)
2004-2009 M. Dirk STERCKX  (ADLE, Belgique)

Les relations UE-Chine

Les relations UE-Chine ont été établies en 1975 et ont évolué en un partenariat stratégique de 
grande envergure dont le cadre actuel a été fixé par l’accord sur le commerce et la coopération 
entre l’UE et la Chine de 1985. En 2007, des négociations ont été lancées pour parvenir à un 
accord de partenariat et de coopération (APC). Ceci reflètera la force et l’étendue de la relation 
qui couvre aujourd’hui 33 dialogues et accords sectoriels, allant de la protection de 
l’environnement à l’éducation, en passant par la culture.

L’Union européenne veut élargir et approfondir le dialogue avec la Chine à la fois de façon 
bilatérale et sur la scène mondiale, en coopérant par exemple pour relever les défis mondiaux 
comme celui du changement climatique. L’UE soutient la transition de la Chine vers une société 
ouverte où la justice et le respect des droits de l’homme sont appliqués. Elle encourage 
l’intégration de la Chine dans le système économique et commercial mondial ainsi que les 
réformes économiques et sociales. Elle cherche aussi à améliorer son image en Chine et à 
gagner en compréhension mutuelle. Ces objectifs sont soutenus par le programme européen 
d’aide à la Chine.

L’événement le plus important dans le calendrier des réunions régulières est le sommet annuel 
UE-Chine, même si celui prévu pour décembre 2008, qui a été reporté par les autorités chinoises 
en raison de leur mécontentement  à la suite de la rencontre du président Sarkozy avec le Dalaï-
Lama. En conséquence, il y aura deux sommets en 2009. Le premier s’est déroulé à Prague le 
20 mai 2009 et le second est prévu pour le 30 novembre, à Pékin.
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L’Union européenne est le partenaire commercial le plus important de la Chine, qui, elle-même, 
occupe le deuxième rang pour l’UE. En 2008, les importations de l’UE en provenance de Chine 
se sont élevées à 248 milliards d’euros alors qu’elles ne représentaient que 75 milliards en 2000. 
Sur la même période, les exportations vers la Chine sont passées de 26 à 78 milliards d’euros.

Les activités de la délégation du Parlement européen.

Les réunions interparlementaires entre le Parlement européen et le Congrès national populaire 
de Chine se poursuivent depuis 1980.

La délégation du Parlement européen pour les relations avec la Chine est la deuxième délégation 
interparlementaire en importance. Elle compte 39 membres actifs et un nombre égal de 
suppléants. Les trois quarts de ses membres ont le droit de se rendre en Chine chaque année.
Depuis 2007, deux réunions interparlementaires par an sont normalement organisées, l’une en 
Europe et l’autre en Chine. Le Bureau de la délégation du Parlement européen effectue une 
visite supplémentaire chaque année. L’importance du Parlement européen dans le 
développement des relations EU-Chine est largement reconnue, par exemple la Commission 
mentionne dans son communiqué d’octobre 2006 que «Le Parlement européen joue un rôle 
central et doit renforcer la coopération avec le Parlement chinois.»

Les membres de la délégation chinoise en visite en Europe se réunissent généralement à 
Bruxelles ou à Strasbourg et visitent pendant un jour une région des environs. Suit une visite de 
2 à 3 jours dans un autre État membre, organisée en grande partie par les députés au Parlement 
européen appartenant à la délégation et originaires du pays visité. 

Lors de sa visite en Chine, la délégation du Parlement européen se rend à Pékin et dans une 
autre région. La visite en province est liée à un thème particulier: ainsi, lors de la visite du 
barrage des Trois-Gorges en 2006, les principaux sujets traités étaient l’énergie et 
l’environnement; à Shanghai et Hangzhou en 2008, l’accent portait sur les questions de société 
et d’emploi.

La réunion interparlementaire officielle entre les membres du Parlement européen et leurs 
homologues du Congrès populaire national constitue le point central des visites en Chine et en 
Europe. Elle suit un ordre du jour approuvé et  compte deux sessions de 3 heures (6 heures au 
total). On retrouve à l’ordre du jour des points récurrents comme l’état des relations EU-Chine, 
des questions de politique internationale, le changement climatique, l’accès au marché, les droits
de propriété intellectuelle, des questions sociales et économiques, les droits de l’homme et plus 
récemment, la crise financière et économique mondiale. Ces thèmes reflètent les discussions
menées entre la Chine, la Commission et le Conseil.

À la suite des visites en Chine, un rapport est préparé par le président et est remis à la 
commissiondes affaires étrangères et à d’autres organes du Parlement en charge des affaires 
étrangères.
Le président de la délégation fait aussi généralement rapport en personne à la commission des 
affaires étrangères ou à une autre commission.
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En plus des réunions interparlementaires avec les Chinois, se tiennent les réunions régulières de 
la délégation du Parlement européen, à Bruxelles et à Strasbourg. Au cours de la dernière 
législature 2004-2009, environ 33 réunions de ce type ont été organisées. .  Nombre de points 
qui influent sur les relations UE-Chine ont été abordés  lors de ces réunions, notamment ceux 
portant sur les droits de l’homme, le Tibet, le bien-être des animaux, les problèmes du 
développement, le changement climatique, les échanges culturels et la politique commerciale. 
Des intervenants extérieurs, de l’ambassade chinoise, des groupes politiques, des institutions 
européennes, des universités, des organisations non-gouvernementales, et des cellules de 
réflexion ont été invités. Ces réunions servent aussi à  la préparation des réunions 
interparlementaires.

En plus des réunions officielles, le président de la délégation rencontre séparément et de manière 
régulière l’ambassadeur chinois, des représentants de l’ambassade, d’autres personnes et 
groupes impliqués dans les relations entre l’UE et la Chine.

Activités futures

Une visite en Chine a été provisoirement prévue pour la semaine du 26 octobre 2009, en cas 
d’accord entre la nouvelle délégation et ses hôtes chinois.



DV\789139FR.doc 4/6 PE427.497

Carte de Chine

Activités pendant la législature 2004-2009

Activités principales de la délégation

-  22e réunion interparlementaire UE-Chine octobre 2005 Bruxelles et Prague
-   Visite du Bureau avril 2006 Pékin, Xi’an, et 

Lijiang and Kunming
-  23e réunion interparlementaire UE-Chine novembre 2006 Pékin et Yichang 

Wuhan/le barrage des  
Trois-Gorges

- Visite du Bureau mars 2007 Hong Kong et Macao
- 24e réunion interparlementaire UE-Chine juin 2007 Pékin et Tibet
- 25e réunion interparlementaire UE-Chine septembre 2007 Strasbourg et Athènes
- Visite du Bureau mai 2008 Pékin et Mongolie 

intérieure
- 26e réunion interparlementaire UE-Chine juin 2008 Bruxelles et Roumanie
- 27e réunion interparlementaire UE-Chine novembre 2008 Pékin et 

Shanghai/Hangzhou
- Visite du Bureau avril 2009 Pékin et province de 
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Guangdong
- 28e réunion interparlementaire UE-Chine avril 2009  Bruxelles 

Autres activités au Parlement européen

Avril 2005 Représentants du Congrès populaire national, commission des affaires 
étrangères
Mai 2006 Sa Sainteté le Dalaï-Lama, commission des affaires étrangères
Mars 2008 M. Karma Chopel, le porte-parole du gouvernement tibétain en exil, 

commission des affaires étrangères
Décembre 2008 Sa Sainteté le Dalaï-Lama, session plénière du Parlement européen

Réunions de la période législative précédente

- 1re  réunion interparlementaire juin1980 Strasbourg
- 2e réunion interparlementaire septembre 1981 Pékin
- 3e réunion interparlementaire octobre 1983 Strasbourg
- 4e réunion interparlementaire avril 1984 Pékin
- 5e réunion interparlementaire octobre 1985 Strasbourg, Venise
- 6e réunion interparlementaire mai 1986 Pékin
- 7e réunion interparlementaire septembre1988 Pékin
- 8e réunion interparlementaire décembre 1988 Londres, Derby, 

Strasbourg
- 9e réunion interparlementaire septembre 1991   Pékin, Lhasa, 

Chengdu, Canton
- 10e réunion interparlementaire octobre/novembre 1992 Madrid, Lisbonne, 

Strasbourg, Barcelone
- 11e réunion interparlementaire novembre 1993  Pékin, Shanghai
- 12e réunion interparlementaire février 1995 Bruxelles, Strasbourg, 

Athènes
- ASEP I avril 1996 Strasbourg
- 13e réunion interparlementaire mai/Juin 1996 Pékin, Xian
- 14e réunion interparlementaire avril 1997 Bruxelles - 15e

réunion interparlementaire mai/juin 1998 Pékin, Shenyang, 
Dalian, Macau, 
Hong Kong

- 16e Réunion interparlementaire décembre 1999 Strasbourg
- 17e réunion interparlementaire octobre/novembre  2000 Pékin, Yichang, 

Guiyang, Hong Kong
- 18e réunion interparlementaire septembre 2001 Bruxelles, Glasgow, 

Edimbourg
- Réunion avec les Tibétains mars 2002 Bruxelles
- 19e réunion interparlementaire juillet 2002 Pékin, Lhasa, Xigatse
- 20e réunion interparlementaire novembre 2003 Bruxelles, Rotterdam, 

Venise
- 21e réunion interparlementaire mars 2004 Pékin, Shanghai, 
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Zhengzhou

Secrétariat (dès septembre 2009)

Chef d’unité: M. Jean-Louis Berton    Téléphone: 02. 284 2442
Administrateur M. Tim Boden      Téléphone: 02.284.3459
Assistante Mlle Emma Mollet      Téléphone: 02.284.3464


