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PROCÈS-VERBAL

de la réunion extraordinaire entre la délégation pour les relations avec la République populaire 
de Chine et une délégation chinoise de la commission des affaires ethniques et religieuses de 
la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), présidée par 
M. Zhu Weiqun, président de la commission des affaires ethniques et religieuses de la 
CCPPC, du 16 octobre 2013, de 11 heures à 12 h 30.

Bruxelles

La réunion est ouverte le 16 octobre 2013 à 11 h 10, sous la présidence de 
M. Crescenzio Rivellini, président.

Le président souhaite la bienvenue à la délégation chinoise de la commission des affaires 
ethniques et religieuses de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), 
présidée par M. Zhu Weiqun, président de la commission des affaires ethniques et religieuses 
de la CCPPC, ainsi qu'aux membres du Parlement européen présents à la réunion. Il annonce 
que la réunion d'aujourd'hui est une réunion extraordinaire organisée afin que les députés 
européens puissent procéder à un échange de vues avec la commission des affaires ethniques 
et religieuses de la Conférence consultative politique du peuple chinois et discuter librement 
de questions relatives aux libertés fondamentales entre parlementaires.

Le président présente brièvement la Conférence consultative politique du peuple chinois 
(CCPPC) en expliquant que la CCPPC n'est pas un organe de l'État. Il s'agit d'une 
organisation du Front uni patriotique du peuple chinois et d'un organe important de 
coopération multipartite et de consultation politique placé sous la direction du Parti 
communiste chinois (PCC).

La CCPPC est donc un organe de consultation politique et de contrôle, elle participe aux 
délibérations sur les affaires de l'État et à leur administration. Elle mène des consultations 
avant l'adoption des décisions politiques. Les membres de la CCPPC sont sélectionnés sur 
recommandation et après consultation. La majorité d'entre eux sont membres du PCC (le PCC 
est le parti au pouvoir); d'autres font partie du Front uni ainsi que d'autres organisations 
chinoises. L'adhésion indépendante est permise (l'affiliation à un parti n'est pas obligatoire). 

La CCPPC dispose d'un Comité national et de comités locaux. La commission des affaires 
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ethniques et religieuses est l'une des 9 commissions spéciales du Comité national.
Le président cède ensuite la parole à M. Zhu Weiqun, président de la commission des affaires 
ethniques et religieuses de la CCPPC.

M. Zhu Weiqun remercie tout d'abord le président Rivellini d'avoir organisé cette réunion 
extraordinaire et présente les membres de sa délégation.

Il rappelle le contexte historique de la commission des affaires ethniques et religieuses de la 
CCPPC, qui a été créée en 1949 lors de la première séance plénière de la CCPPC.
Depuis lors, la commission est composée de différents représentants qui s'entraident et 
travaillent de concert avec tous les partis ainsi que des représentants des organisations 
populaires et des diverses ethnies de tous les milieux sociaux.

La Conférence consultative politique du peuple chinois travaille en étroite collaboration avec 
l'Assemblée nationale populaire de la République populaire de Chine (ANP), l'organe au 
sommet du pouvoir de l'État. L'ANP et ses comités permanents exercent le pouvoir législatif 
en Chine.

La CCPPC demande à la délégation du PE pour les relations avec la République populaire de 
Chine d'entamer des échanges bilatéraux à l'occasion de leur future visite officielle à l'ANP à 
Pékin, et de rechercher par la suite les moyens d'organiser régulièrement des réunions 
bilatérales lors de telles occasions.

M. Zhu Weiqun ajoute que:
les politiques ethniques et religieuses de la Chine sont basées sur l'égalité ethnique, 
l'autonomie ethnique régionale et le soutien au développement socio-économique des régions 
où vivent des minorités ethniques; la protection des cultures ethniques, la formation de 
fonctionnaires locaux appartenant à des minorités ethniques et la liberté de religion font partie 
des priorités du pays. 

Depuis quelques années, grâce à la mise en œuvre d'un nouvel ensemble de règles, les 
autorités centrales et locales se sont clairement employées à renforcer le soutien aux régions 
où vivent des minorités ethniques, afin d'encourager leur développement socioéconomique et 
d'améliorer la vie de leurs habitants, notamment dans les régions reculées au sud et à l'ouest 
du pays. Les droits fondamentaux sont protégés et défendus. Dans la région autonome du 
Tibet, Pékin participe activement à l'amélioration de l'économie et des conditions de vie des 
Tibétains et rejette l'univers médiéval de la "clique du Dalaï Lama". 

La Chine compte cinq religions majeures (le bouddhisme, le taoïsme, l'islam, le catholicisme 
et le christianisme); les musulmans sont au nombre de 20 millions et les catholiques sont 
5,5 millions.
Le dernier recensement organisé en Chine a révélé que le nombre de personnes appartenant à 
des minorités ethniques s'élevait à 111 millions, soit 8,5 % de la population chinoise totale 
(les 91,50 % restants étant des Hans).

M. Bostinaru prend la parole:

La sous-commission "Droits de l'homme" (DROI) du Parlement européen et la CCPPC 
devraient trouver un moyen de collaborer plus étroitement afin de renforcer le partenariat 
global au bénéfice des minorités ethniques chinoises et en faveur de la promotion des droits 
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de l'homme.

Le président Rivellini intervient pour souligner le bien-fondé de la proposition d'instaurer une 
collaboration étroite avec la CCPPC, mais que celle-ci devrait s'inscrire dans le cadre des 
activités de la délégation pour les relations avec la République populaire de Chine (et pas 
seulement de la sous-commission DROI).

M. Zalba Bidegain prend la parole:

Il existe des différences entre la déclaration liminaire de M. Zhu Weiqun et les rapports des 
médias sur la situation des libertés fondamentales en Chine, y compris en ce qui concerne les 
droits de l'homme. 
Le catholicisme en Chine; l'Église catholique reconnue par le Saint-Siège (Église clandestine) 
et l'Association catholique patriotique de Chine; la liberté de religion.

Réponse de M. Zhu Weiqun:

La proposition d'accroître la compréhension mutuelle et les échanges bilatéraux à l'occasion 
des missions officielles des commissions ou de la délégation du Parlement européen en Chine 
est une très bonne idée et nous souscrivons à cette conception et ces objectifs.

"Au Tibet, il n'y a aucun problème; les médias occidentaux expriment des avis divergents, 
mais si vous étiez au Tibet, vous comprendriez que la vérité et la réalité du pays sont tout 
autres. Depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949, le principe de la 
liberté de religion et de confession est garanti sur tout le territoire; seule la période de la 
révolution culturelle correspond à une époque où ces principes ont été bafoués. Aujourd'hui, 
chacun est libre de prier et d'exercer la religion qu'il souhaite embrasser, car les croyances 
n'ont aucune répercussion sur le développement, la prospérité et le rôle de la Chine dans le 
monde. Nous souhaitons seulement éviter que l'influence qu'exerce la religion sur l'homme ne 
devienne une entrave pour le gouvernement. Les organisations étrangères ne peuvent pas 
professer des croyances religieuses en Chine. Les Chinois doivent décider de ce qui est bon 
pour eux. Voilà la manière chinoise de gérer la présence de la religion en Chine. Autrement, 
dans un pays si vaste et si peuplé, ce serait le chaos".

"La liberté de religion est garantie", assure M. Zhu Weiqun. "Il existe 140 000 édifices 
religieux majeurs et 5 500 organisations religieuses, et le pays compte une centaine de 
séminaires et universités religieux. Toutes ces structures et ces organisations sont soumises à 
la législation chinoise.
Les idées que se font les Européens sur le Tibet sont biaisées. Actuellement, le Tibet jouit 
d'un niveau de développement très élevé. En 2012, la République autonome du Tibet affichait 
un PIB de 13 % et au cours des 12 derniers mois, ce taux a atteint 17 %. La population 
dispose d'un revenu par habitant de 5 700 RMB, sachant que le seuil de pauvreté est établi à 
moins de 2 300 RMB. Le Tibet a connu un essor économique rapide grâce à Pékin. La société 
tibétaine est une société agricole et le gouvernement central a aidé les agriculteurs à 
reconstruire leurs logements et à améliorer leurs mauvaises conditions de vie qu'ils 
partageaient avec leur bétail. Au total, 1 740 000 de Tibétains disposent dorénavant d'un 
logement sûr. Nous encourageons le respect des droits de l'homme, l'éradication de la 
pauvreté et le logement pour tous.

Le bouddhisme tibétain est respecté; il existe plus de 1 700 temples, c'est-à-dire un temple 
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pour 1 600 personnes. Quel est le ratio en Europe?"

M. Prodi intervient:

En Europe, nous distinguons clairement la religion de la politique, ces deux secteurs sont 
autonomes. La Chine et l'Europe pourraient utiliser leurs croyances traditionnelles lorsqu'il 
s'agit de traiter de ces deux domaines afin de préserver l'humanité et de défendre la paix dans 
le monde.

Réponse de M. Zhu Weiqun:

"En Chine, les cinq religions principales sont sur un même pied d'égalité aux yeux de l'État.
Pour des raisons historiques et étant donné la situation politique actuelle, le Vatican, qui 
entretient des rapports avec Taïwan, ne peut pas avoir de relations diplomatiques avec la RPC. 
De plus, si la religion catholique est gérée par le Vatican qui interfère dans la politique interne 
de la Chine, il sera difficile d'améliorer les relations bilatérales entre le Saint-Siège et 
la RPC".

M. Severin prend la parole:

La religion a été exploitée à des fins politiques et nous devrions respecter le principe de 
séparation des deux pouvoirs: l'Église et l'État.

Le président Rivellini intervient:

Il invite à instaurer des relations plus étroites entre la CCPPC et la délégation; il suggère, en 
tant que membre du Parlement européen, d'organiser à l'avenir une rencontre à Bruxelles entre 
le nonce apostolique et M. Zhu Weiqun. L'objectif de cette rencontre serait de tenter, avec le 
soutien de la délégation du PE pour les relations avec la République populaire de Chine, 
d'améliorer les relations entre l'Église de Rome et la Chine.

Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation se tiendra le mercredi 20 novembre 2013, à Strasbourg, 
à 15 heures.

La réunion est levée à 12 h 28.

*

***
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Réunion extraordinaire

ÉCHANGE DE VUES AVEC UNE DÉLÉGATION CHINOISE DE LA
COMMISSION DES AFFAIRES ETHNIQUES ET RELIGIEUSES DE LA

CONFÉRENCE CONSULTATIVE POLITIQUE DU PEUPLE CHINOIS (CCPPC)
SUR

LE TIBET ET AUTRES SUJETS CONCERNANT LES ETHNIES ET LA RELIGION 
EN CHINE

Bruxelles, mercredi 16 octobre 2013

de 11 heures à 12 h 30

Salle József Antall (JAN) 6Q2

Liste des participants de la CCPPC:

1. M. Zhu Weiqun, président de la commission des affaires ethniques et religieuses de la 
CCPPC

2. M. Dewacang, membre de la commission permanente de la CCPPC, vice-président de la 
commission provinciale du Gansu de la CCPPC et du bouddha vivant de la lamaserie 
de Labrang

3. M. Zhou Ning, membre de la commission permanente de la CCPPC et vice-président de 
l'Institut de la culture chinoise

4. M. Dou Wen, directeur adjoint de l'Office général de la commission des affaires 
ethniques et religieuses de la CCPPC

5. M. Liu Xingyuan, chef du département des affaires ethniques de la commission des 
affaires ethniques et religieuses de la CCPPC

6. Interprète


