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1. Ouverture de la réunion et allocutions introductives
Crescenzio Rivellini, président de la délégation du Parlement européen, accueille les 
participants. Il souligne l'importance des réunions interparlementaires, notamment en ce 
qu'elles favorisent la compréhension mutuelle et renforcent les relations entre l'Union 
européenne et la Chine. Il note aussi qu'il est important pour les délégations parlementaires 
des deux parties de voyager à l'extérieur des capitales et de mieux appréhender l'extrême 
diversité géographique et culturelle de l'Europe et de la Chine.

M. Rivellini note que la réunion intervient alors que l'Union fait face à l'une des menaces les 
plus graves de son histoire: la crise de la dette publique dans la zone euro. Il met en exergue 
les liens de solidarité étroits qui unissent les États membres de l'Union et qui les aideront à 
surmonter la crise. Il remercie les Chinois de leur aide et assure que celle-ci permettra de 
rapprocher les deux populations. Il fait également observer que la crise a révélé l'étroite 
interdépendance des pays de l'Union et que c'est en temps de crise que la construction 
européenne a marqué ses avancées les plus importantes.

Le coprésident rappelle qu'il a été convenu, lors du dernier sommet UE-Chine en 
octobre 2010, qu'il était nécessaire de renforcer le partenariat stratégique, notamment à l'heure 
où l'incidence de la crise financière sur l'environnement économique, politique et sécuritaire 
devient de plus en plus manifeste. Les dirigeants chinois et européens ont par conséquent 
convenu de promouvoir les relations commerciales et l'investissement sur le plan bilatéral, de 
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lever les obstacles au commerce et d'œuvrer au développement d'un environnement favorable 
aux entreprises.

M. Rivellini note qu'Herman Van Rompuy, président du Conseil, s'est rendu en Chine pour la 
première fois le mois dernier. Il a démontré par cette visite l'importance que l'Union attache 
au partenariat stratégique et au vaste potentiel de coopération dans des domaines tels que le 
changement climatique.

M. Rivellini ajoute que les résultats obtenus dans le cadre du 12e plan quinquennal de 
développement socio-économique de la Chine devraient avoir des répercussions tangibles sur 
l'Union, premier marché d'exportation de ce pays, qui est lui-même le deuxième partenaire 
commercial de l'Union. Il souligne que l'interdépendance économique est une réalité 
politique. Il considère que les performances économiques de la Chine, le rééquilibrage de son 
développement régional, la réduction des inégalités sociales et la hausse du pouvoir d'achat de 
sa population contribuent de façon significative à la lutte contre les déséquilibres au niveau 
mondial.

M. Rivellini conclut qu'un nouvel ordre géopolitique mondial est en train de se mettre en 
place et note que de nouveaux pouvoirs entraînent de nouvelles responsabilités. Il ajoute qu'il 
est nécessaire de procéder à une réforme globale de la structure de la gouvernance mondiale 
pour tenir compte de ces nouvelles réalités. Il met en exergue les valeurs fondamentales de la 
démocratie et de la dignité tout en reconnaissant qu'il importe de respecter l'autonomie de 
chaque pays. Comme l'a déclaré M. Van Rompuy, l'Union et la Chine adoptent des approches 
convergentes mais différentes. Il est nécessaire d'entretenir un dialogue franc et ouvert dans 
une relation de coopération accrue et de respect mutuel. Il importe par ailleurs de relever 
ensemble les défis auquel le monde est confronté: changement climatique, sécurité 
énergétique, catastrophes humanitaires et criminalité transfrontalière organisée.

M. Zha Peixin, président de la délégation chinoise, remercie M. Rivellini. Il signale que c'est 
sa quatrième visite au Parlement européen, et que les réunions interparlementaires UE-Chine 
ont été créées il y a 30 ans, sous la présidence de Simone Veil. Il se félicite que les réunions et
les visites hors de Bruxelles et de Pékin soient devenues plus fréquentes, ce qui permet aux 
deux partenaires de mieux se connaître car "voir, c'est croire", et il considère que les bases 
d'une relation saine à long terme sont maintenant en place.

M. Zha Peixin décrit l'évolution des relations UE-Chine depuis qu'elles ont été officiellement 
établies en 1975. Il souligne que les échanges commerciaux bilatéraux et les échanges 
interpersonnels ont considérablement progressé: il y a maintenant 230 000 étudiants chinois 
au sein de l'Union et 26 000 étudiants européens en Chine. Il ajoute par ailleurs que 2012 sera 
l'Année du dialogue interculturel UE-Chine.

M. Zha Peixin souligne que le monde est toujours instable et qu'il est confronté à de 
nombreux défis, parmi lesquels le changement climatique et la sécurité énergétique et 
alimentaire. Il déclare également que les prochaines années seront décisives et qu'il est 
essentiel de maintenir des relations d'égalité et de confiance mutuelle. La Chine a soutenu le 
processus d'intégration de l'Union, qui doit elle-même faire preuve "d'impartialité" envers 
l'évolution de la Chine. Le PIB par habitant de la Chine reste moins élevé que celui de 
l'Union, et des disparités persistent en matière d'emploi et de développement régional. La 
croissance de la Chine ne doit pas être perçue comme un danger, mais doit au contraire être 
un motif de satisfaction. Pékin ne représente pas de menace pour les autres pays et est un 
partenaire sur lequel l'Union peut compter. M. Zha Peixin se félicite que l'Union adhère au 
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principe "d'une seule Chine", Il souligne aussi que le Tibet fait partie intégrante du territoire 
chinois et que la situation dans la région relève des affaires strictement internes de la Chine.

Il ajoute que le monde est d'une grande diversité et qu'il est essentiel de trouver un terrain 
d'entente. La Chine n'a pas l'intention d'exporter son système ni d'imiter les autres pays.
M. Zha Peixin constate que les investissements de l'Union en Chine ont augmenté, tout 
comme les investissements directs chinois en Europe. Il souligne que Pékin respecte ses 
obligations envers l'OMC et est un membre responsable de la communauté internationale. Il 
observe notamment que la Chine fournit le contingent le plus important de forces de maintien 
de la paix dans le monde et a accordé un allégement de leur dette à 49 des pays les plus 
pauvres du monde.

Pour conclure, M. Zha Peixin reconnaît qu'il est normal que des désaccords existent entre 
l'Union et la Chine mais pense qu'il s'agit là d'une relation extrêmement forte entre deux 
partenaires, et en aucun cas entre ennemis.

2. Adoption de l’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté.

3. Évolution de la politique étrangère
- Gouvernance mondiale et multilatéralisme
- Relations avec le voisinage:

a) Chine: notamment avec la Corée du Nord et la Birmanie/Myanmar;
b) UE: notamment avec l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

M. Menéndez del Valle souligne que la nouvelle puissance économique de la Chine, de l'Inde 
et du Brésil a transformé le monde. Il note que la Chine s'est initialement alignée sur la 
politique géostratégique prudente prônée par Deng Xiaoping, mais que la situation commence 
à évoluer et que Pékin s'affirme de plus en plus sur la scène internationale. Cette évolution 
s'est accélérée en 2008 sous l'effet de la crise économique et financière. Le président Hu 
Jintao s'efforce maintenant de renforcer le rôle politique de la Chine et tente de présenter au 
monde l'image plus "amicale" d'un pays privilégiant la paix et le développement. Pour adhérer 
à l'OMC, la Chine a dû accepter des engagements internationaux d'importance. Comme 
d'autres puissances émergentes, elle à soutenu le développement mondial en appelant à un 
financement accéléré des pays les plus pauvres de la planète.

M. Menéndez del Valle se fait l'écho de l'intervenant précédent en soulignant le rôle actif de 
la Chine au Conseil de sécurité des Nations unies et son soutien à des missions de maintien de 
la paix. Il fait valoir que par son engagement accru au sein des Nations unies, la Chine a 
enregistré des avancées importantes, telles que la réduction du nombre de délits passibles de 
la peine de mort, la plus grande attention prêtée au développement durable et le renforcement 
de la législation anticorruption. Pékin s'est par ailleurs progressivement ralliée au principe de 
la "responsabilité de protéger", après avoir longtemps déclaré que l'intervention humanitaire 
n'était pas fondée en droit international. M. Menéndez note que la Chine s'est abstenue de 
voter la résolution 1973 de l'ONU sur la Libye et bloque les efforts visant à faire adopter une 
résolution sur la Syrie.

Il souligne que l'Union et le reste du monde doivent travailler avec une Chine unie et 
puissante, qui, en contrepartie, doit accepter les contraintes qui découlent de son statut de 
puissance mondiale et prendre sa part des obligations liées à l'instauration d'un développement 
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planétaire durable.

Mme Trüpel se déclare en faveur d'un dialogue ouvert et d'une relation stable fondés sur des 
échanges culturels et des contacts interpersonnels de grande ampleur entre l'Union et la Chine.
Elle cite à ce propos "L'art des Lumières". Cette exposition, présentée à Pékin, est la plus 
importante collection allemande jamais envoyée à l'étranger. Elle regrette cependant que le 
lendemain de l'inauguration de cette exposition, les autorités chinoises aient arrêté l'artiste 
Ai Weiwei. Mme Trüpel mentionne les actions menées en faveur de la libération de l'artiste et 
cite les manifestations qui se sont déroulées à Berlin et à Brême, sa ville natale.

M. Zha Peixin constate que ces sujets doivent être abordés lors de la session du lendemain, 
mais juge bon de réagir immédiatement. Il déclare que l'Union emprisonne elle aussi ses 
criminels, et que la Chine est un État de droit doté d'un système judiciaire indépendant. Il 
considère que ces interférences dans les affaires intérieures de la Chine ne sont d'aucune 
utilité.

Il souligne que la gouvernance mondiale est un sujet d'importance pour la communauté 
internationale et que de nombreux problèmes revêtent un caractère transnational. Il va de soi 
que les problèmes mondiaux appellent des réponses à l'échelle mondiale. L'architecture de la 
gouvernance internationale mise en place en 1945 ne reflète plus la réalité d'aujourd'hui. Il est 
par conséquent indispensable de réformer les institutions existantes. Les puissances 
souveraines resteront les actrices principales de la gouvernance mondiale. L'ONU, qui 
demeure la principale plateforme de dialogue pour les pays du monde, doit cependant être 
réformée.

M. Weber relance un appel à la coopération internationale en vue de résoudre les problèmes 
touchant l'ensemble du monde. Il se demande si l'ONU peut faire preuve d'une réelle 
efficacité en suivant le principe qui veut qu'un État égale une voix, et ce quelle que soit sa 
taille. Il note que des instances plus informelles, telles que le G20, ont été mises en place mais 
que leur légitimité est controversée. Il s'interroge sur le rôle qu'a joué la Chine dans les 
délibérations du G20 portant sur la réforme du cadre économique et financier mondial.
M. Weber décrit certains changement qui devraient intervenir, notamment l'élargissement du 
Conseil de sécurité des Nations unies et la création de structures onusiennes permettant de 
s'attaquer aux problèmes économiques et financiers.

M. Rivellini renchérit en affirmant que de nombreuses organisations internationales n'ont pas 
été modernisées et ont besoin d'être transformées. Il estime que, lors de son dernier sommet, 
le G20 est pratiquement devenu un G2.

M. Zha Peixin souligne le rôle très important de la Chine au sein du G20 et le soutien qu'elle 
apporte à l'institution. Pékin espère que le G20 deviendra une importante plateforme de 
gouvernance mondiale, car il semble difficile de pouvoir prendre des décisions dans le cadre d'une 
enceinte intégrant plus de pays. Il se félicite que la crise économique et financière mondiale 
de 2008 n'ait pas débouché sur une dépression planétaire semblable à celles des années 1920 
et 1930. Mais bien que la crise financière soit presque terminée, de nombreux problèmes sous-
jacents subsistent. Il est essentiel de réformer l'architecture financière pour éviter que des incidents 
comme la crise des subprimes se reproduisent. De nombreux pays ont trop misé sur l'économie 
virtuelle en ignorant l'économie réelle. M. Zha Peixin soutient la réforme du Conseil de sécurité 
de l'ONU, qui devrait ainsi être mieux adapté à la situation réelle, mais reconnaît qu'il s'agit d'une 
question extrêmement complexe nécessitant une analyse approfondie.
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M. Menéndez del Valle demande pourquoi la Chine n'a pas soutenu la résolution du Conseil 
de sécurité condamnant la Syrie pour sa répression brutale des manifestants 
antigouvernementaux. M. Zha Peixin souligne que la situation au Moyen-Orient est très 
instable et qu'il importe de l'appréhender de manière globale. Certains doutent par exemple 
que les problèmes en Libye puissent être résolus par l'usage de la force armée. Il note que les 
événements en Afrique du Nord, en particulier, ont davantage de répercussions en Europe 
qu'en Chine. Le gouvernement chinois considère que les problèmes d'un pays doivent être 
résolus par son peuple et qu'il ne saurait être question d'ingérence dans ses affaires intérieures.

Mme Sehnalová évoque l'harmonie sociale et plaide en faveur d'une résolution non violente 
des problèmes. Elle se demande si les gens sont plus heureux dans les hutongs ou dans les 
barres d'immeubles modernes. Elle se demande également s'il existe des critères universels de 
bonheur. Elle souligne l'importance du dialogue et des échanges concrets et insiste sur la 
nécessité d'une approche de la politique fondée sur la réalité. Elle conclut en exprimant 
l'espoir d'un aboutissement du dialogue interculturel.

M. Zha Peixin confirme que l'objectif du gouvernement chinois est d'édifier une société 
harmonieuse, en dépit des conflits et des contestations. Il indique que moins de 50 % de la 
population chinoise vit en zone urbaine, et quant à savoir si les gens préfèrent vivre dans les 
hutongs ou non, la réponse dépend de la personne interrogée. Il reconnaît l'importance des 
échanges entre les peuples et note que les touristes chinois sont déjà trois millions à visiter 
l'Europe, chiffre néanmoins encore très faible par rapport à l'ensemble de la population.

Deuxième session a): mercredi 15 juin, de 9 heures à 12 h 30

4. Relations commerciales et économiques

- Échanges de marchandises et questions connexes (propriété intellectuelle, 
accès aux ressources rares)

- Commerce de services (investissements directs étrangers, marchés publics)

M. Rivellini ouvre la session en évoquant la stratégie Europe 2020, dont les participants 
reçoivent les détails, et le 12e plan quinquennal chinois. Il déclare que les relations 
commerciales UE-Chine peuvent encore s'améliorer, même si de gros progrès ont été réalisés.
Comme la veille, il rappelle qu'il est nécessaire de renouveler le système de régulation 
financière et économique et que le G20 pourrait jouer un rôle significatif à cet égard.

Il relève un déséquilibre commercial important entre l'UE et la Chine, et souligne que 
l'économie chinoise devrait être moins dépendante de ses exportations. L'accord commercial 
entre l'Union et la Chine a été conclu il y a déjà plus de 25 ans, en 1985, et les choses ont 
beaucoup changé depuis. De nombreux obstacles ont dû être surmontés et l'industrie de 
l'Union a dû trouver des débouchés pour sa croissance, M. Rivellini regrette par ailleurs que le 
marché chinois reste encore relativement fermé.

M. He Xiaowei présente en détail les échanges UE-Chine qui ont crû de manière significative, 
avec une augmentation de 31,8 % sur une base annuelle au premier trimestre 2011. Comme 
nombre d'intervenants avant lui, il souligne que l'Union est le premier partenaire commercial 
de la Chine, qui est, elle-même, son deuxième partenaire. Il reconnaît l'importance d'un 
équilibre des échanges et souligne la nécessité d'un respect mutuel. Il note que la population 
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de la Chine s'élève à 1,3 milliard de personnes, ce qui représente un énorme marché potentiel 
pour l'Union.

M. He Xiaowei reconnaît que la Chine doit faire face à un certain nombre de défis, 
notamment la hausse des coûts de la main-d'œuvre. Néanmoins, son PIB a augmenté de 
11,2 % l'année dernière. La ligne directrice du 12e plan quinquennal est le "développement 
scientifique". Cela implique de réformer structurellement l'économie et d'augmenter la 
demande intérieure, de promouvoir le progrès et l'innovation scientifiques, d'assurer la 
subsistance de la population, et de concevoir des technologies à faible taux d'émissions de 
CO2, le tout en collaboration avec la communauté internationale.

M. Gu Yidong observe que si la Chine ne possède qu'environ 30 % des réserves mondiales de 
métaux qualifiés de terres rares, elle arrive à satisfaire 90 % de la demande mondiale. Il 
espère que la Chine pourra mettre en place des mécanismes lui permettant d'approvisionner 
encore plus efficacement le marché mondial.

M. Weber se réjouit de la croissance de la Chine et du fait qu'un grand nombre de personnes 
puissent échapper à la pauvreté grâce au développement économique. Il fait cependant 
remarquer que seules 35 % des ressources chinoises ont été consommées, le reste ayant été 
stocké ou investi.

Faisant valoir que les échanges UE-Chine doivent se fonder sur l'équilibre et la réciprocité, il 
attire l'attention sur les 170 millions d'euros de déficit qu'enregistre la balance commerciale de 
l'Union par rapport à la Chine et souligne qu'il est essentiel de rééquilibrer les échanges. Il cite 
les chiffres indiquant que 36 % des entreprises européennes considèrent le marché chinois 
comme de plus en plus fermé depuis 2008, notamment en ce qui concerne certains secteurs, 
tels que les télécommunications, la banque, les assurances, les transports publics, la 
construction et les professions juridiques. Il évoque les obstacles non tarifaires, telles que les 
exigences chinoises sur l'homologation des produits.

M. Weber cite plusieurs exemples témoignant d'un manque d'équilibre et de réciprocité. Il fait 
valoir que les entreprises chinoises ont pu participer au chantier de l'autoroute Berlin-
Varsovie et que les entreprises de l'Union devraient pouvoir bénéficier de ce type de 
conditions en Chine. Il compare la reprise de Volvo Cars par une entreprise chinoise aux 
problèmes rencontrés par les entreprises européennes en Chine. Il note que les entreprises 
européennes, pourtant pionnières dans la construction d'éoliennes et de trains à grande vitesse, 
n'ont pas eu accès au marché chinois, extrêmement protégé. Il note aussi qu'en 2010, la moitié 
des produits contrefaits provenaient de Chine.

Pour conclure, M. Weber souligne que la réciprocité entre les deux parties est indispensable 
au développement solide et durable de leur relation.

M. He Xiaowei souligne que les États membres doivent encourager les relations 
commerciales de leurs entreprises nationales avec la Chine et qu'il est important de renforcer 
la coopération. Il affirme que d'importantes mesures ont été prises pour résoudre le problème 
de la contrefaçon.

M. Zha souligne que la Chine importe des matières premières, les transforme et exporte les 
produits finis. Par conséquent, le pays ne profite que de l'étape de la transformation et de 
nombreux avantages vont à d'autres pays. Il fait valoir que les échanges UE-Chine sont plus 
équilibrés, citant par exemple la production de voitures en Chine par des entreprises 
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françaises et allemandes. Il souligne que l'excédent commercial de la Chine ne participe pas 
d'une volonté délibérée et que le marché est malgré tout très ouvert. M. Zha fait observer que 
97 pays reconnaissent la Chine comme une économie de marché. Il rappelle que son 
gouvernement exhorte l'Union à reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine, faisant 
remarquer que plusieurs de ses États membres ne remplissent eux-mêmes pas les critères. Il 
attire l'attention sur les mesures adoptées par l'Union contre le dumping et les subventions, 
leur reprochant d'être appliquées de façon trop fréquente.

M. Zha déclare que le nouveau plan quinquennal vise à stimuler la consommation nationale et 
à accroître la demande intérieure, à passer d'une logique agro-industrielle à une économie de 
services et à faire évoluer la production d'un système à forte intensité de main-d'œuvre vers 
une culture basée sur la technologie, tout cela dans le respect de l'environnement. Il conclut en 
répétant que le marché chinois est ouvert et qu'il est important pour les entreprises chinoises 
de bénéficier de conditions de concurrence équitables.

M. Martin s'interroge sur les stratégies à mettre en place pour lutter contre l'endettement des 
autorités locales et régionales occasionné par la forte croissance de la construction. Il soulève 
également la question de l'inflation et des inégalités croissantes entre riches et pauvres. Pour 
terminer, il demande des explications sur la reproduction du village alpin de Hallstatt, 
construite dans le Guangdong sans avoir consulté les habitants autrichiens du village originel.

M. Winkler souligne que la Chine joue un rôle essentiel dans la reprise économique mondiale 
après la crise des dernières années. Il note que la croissance chinoise, autrefois très 
dépendante des exportations, se fonde aujourd'hui davantage sur la croissance de la 
consommation interne. Il appelle une nouvelle fois à des relations d'équilibre et de réciprocité 
entre l'Union et la Chine.

M. Winkler demande quels sont les risques qu'une crise du financement frappe les villes et les 
collectivités locales dans un avenir proche à la suite d'emprunts destinés à financer des projets 
de construction. Il demande enfin si l'accroissement de la consommation intérieure facilitera 
l'accès du marché chinois aux entreprises de l'Union.

M. Zalba Bidegain fait valoir que la monnaie chinoise, sous-évaluée, doit faire l'objet d'une 
réévaluation sous peine de mettre en péril les économies de pays tiers. Il note que le marché 
chinois est ouvert aux courtiers d'assurances automobiles américains et se demande si cette 
ouverture pourrait s'étendre aux entreprises de l'Union.

Mme de Sarnez relève des différences significatives entre l'Union et la Chine. Elle signale que 
les salaires sont nettement inférieurs en Chine et demande s'ils sont susceptibles d'augmenter 
avec une production davantage basée sur la technologie. Elle déclare que le quasi-monopole 
détenu par la Chine dans la production des terres rares n'est pas très équilibré. Elle conclut en 
affirmant, comme d'autres intervenants, que le yuan est sous-évalué.

M. He Xiaowei déclare que l'endettement des administrations locales est un phénomène récent 
auquel le Congrès national du peuple accorde toute son attention. Ce problème est actuellement à 
l'étude, mais aucune politique ou position officielle n'a encore été adoptée. Il reconnaît que la 
population souffre de la hausse des prix des aliments. L'inflation est de 5,5 % et sa réduction est une 
priorité absolue. Le taux de réserve bancaire a été utilisé comme instrument de lutte contre l'inflation 
et atteint aujourd'hui le chiffre record de 21 %. Il indique que la valeur du yuan a augmenté de 25 % 
depuis 2002 mais déclare que la question est extrêmement technique et difficile à résoudre.
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M. Gu Yidong souligne que la Chine n'a pas l'intention d'exercer un monopole sur le marché 
des terres rares, mais tente d'inscrire le processus de production dans une logique de 
développement durable et dans un cadre réglementaire adapté. Il est vrai que la Chine possède 
un tiers des réserves mondiales de terres rares, et de nombreux pays ont tendance à se reposer 
sur les exportations chinoises en raison de la modicité des prix pratiqués. Il est sûr que le 
marché s'ouvrira à l'avenir.

M. Zha Peixin demande des précisions sur le problème de la dette publique au sein de l'Union 
et sur le second renflouement de la Grèce.

M. Weber déclare que l'on s'achemine vers un deuxième dispositif de prêts à la Grèce, mesure 
qui sera sans doute adoptée lors du prochain Conseil européen. Il évoque les fluctuations du 
taux de change de l'euro par rapport au dollar. L'euro, qui valait initialement 1,17 dollar, est 
ensuite tombé à 87 cents, rendant les produits européens très concurrentiels. La monnaie 
européenne est depuis, remontée à 1,45 dollar, ce qui est nettement trop élevé. M. Weber note 
qu'il est difficile pour l'Union de rivaliser avec des pays comme la Turquie, qui enregistre une 
croissance de 9 %.

M. Martin souligne qu'un quart des travailleurs grecs sont employés par la fonction publique 
et que le pays est à la traîne pour ce qui concerne les secteurs productifs. Il déclare que l'on a 
accepté certains pays dans la zone euro sans avoir vérifié sérieusement qu'ils respectaient les 
critères. Il souligne la pression croissante exercée sur Bruxelles par l'Allemagne, qui se plaint 
de toujours devoir subventionner les autres États membres. M. Martin pense que l'UE devra 
adopter une position différente sur la gouvernance économique. Il compare la situation de 
l'Union, où les agences de notation se livrent à la spéculation, à celle de la Chine, qui a su 
résister à ce type de pressions.

M. Zha Peixin souligne que les pays endettés sont soumis à une forte pression pour réduire 
leurs déficits et restreindre leurs dépenses budgétaires. Il fait valoir qu'un éventuel conflit 
entre politique budgétaire et politique monétaire au sein de la zone euro poserait un problème.
Il illustre les écarts de développement au sein de l'Union en comparant la situation de 
l'Allemagne à celle de l'Europe méridionale. Il souligne que la croissance permettra 
d'augmenter les salaires et de rembourser la dette.

Mme de Sarnez souligne que l'introduction de l'euro n'a pas donné lieu à une politique 
européenne commune alors même que c'est essentiel.

M. Weber convient avec M. Zha que l'Union doit sortir de la crise actuelle et renouer avec 
une croissance forte. Il évoque à ce propos la feuille de route présentée dans la stratégie 
Europe-2020. Il déclare qu'il est important de sortir de la crise actuelle et cite Jean Monnet:
"l'Europe se fera dans les crises et sera la somme des solutions apportées à ces crises". Il est 
essentiel de développer la gouvernance économique européenne entamée avec l'euro puis 
abandonnée.

M. Martin convient que la croissance est très importante, mais souligne qu'il existe différentes 
façons d'y parvenir. La Banque centrale européenne n'a pas les mêmes pouvoirs que la 
Réserve fédérale américaine.

M. Gu Yidong s'interroge sur la politique qu'entend adopter l'Union européenne vis-à-vis de 
l'énergie nucléaire après la catastrophe de Fukushima. M. Scholz souligne que l'Union et la 
Chine ne sauraient se contenter d'être des partenaires commerciaux mais qu'ils doivent 
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travailler ensemble sur cette question. Il est essentiel de développer des sources d'énergie 
durables et à long terme. Le Parlement européen plaide aussi en faveur de normes 
environnementales strictes.

M. Wu Xiaohua demande par quoi l'Allemagne compte remplacer les 20 % de son énergie 
qu'elle tire actuellement du nucléaire. M. Scholz déclare que l'Allemagne développera des 
sources d'énergie alternative et investira davantage dans les économies d'énergie.

M. Wu Xiaohua déclare qu'il travaille dans le secteur nucléaire depuis les années 1980. Il se 
demande comment l'Union pourra répondre à la demande d'énergie et s'enquiert de l'évolution 
du taux de chômage européen par rapport à 2009.

Mme de Sarnez déclare que l'approche énergétique de l'Union a évolué après Fukushima. Elle 
note que même en France, le deuxième producteur d'énergie nucléaire au monde, le nucléaire 
commence à être remis en question. Les décisions ont jusqu'à présent été prises de façon très 
opaque, mais il va désormais falloir y associer pleinement les citoyens. Quoi qu'il en soit, il 
faudra réduire l'utilisation des combustibles fossiles et développer les énergies renouvelables.

Mme Lichtenberger souligne que l'Autriche a toujours rejeté l'énergie nucléaire et privilégie les 
sources d'énergie renouvelables, ce qui a créé des emplois, notamment dans le secteur des 
technologies "vertes", permettant ainsi à de nombreuses personnes de conserver un emploi à 
la campagne.

M. Weber répond à M. Wu Xiaohua en lui expliquant que le taux de chômage dans l'Union 
varie selon les pays et régions. En Allemagne, il est passé de 10 à 7 %. En France, le taux 
global est passé de 7 à 9 % mais n'est que de 5 % dans l'ouest du pays. En Espagne, il est 
passé de 8 à 22 %. Il souligne que l'Union entend se placer à l'avant-garde de la lutte contre le 
changement climatique. Il est admis que l'énergie nucléaire est dangereuse, mais les 
combustibles fossiles produisent des gaz à effet de serre. Il est essentiel de développer les 
énergies renouvelables, mais des questions demeurent sur le délai nécessaire pour assurer un 
taux de remplacement adéquat.

M. Wu Xiaohua demande par quoi sera remplacée l'énergie nucléaire dans l'intervalle. Il 
souligne les mesures prises par la Chine pour réduire les émissions de CO2, notamment le 
recyclage de 95 % de la poussière de charbon pour en faire des briques. M. Gu Yidong ajoute 
que le développement des énergies renouvelables est une ambition à long terme qui 
nécessitera beaucoup d'investissements, notamment en R&D.

M. Scholz souligne que l'Union doit se doter d'une politique énergétique commune. Il note 
que la politique sociale est une compétence nationale et qu'une monnaie commune engendre 
des déséquilibres entre les pays. Il souligne que l'Allemagne abandonnera progressivement 
l'énergie nucléaire d'ici 2020 et coopérera avec la France, notamment sur le problème des 
déchets nucléaires.

Mme Lichtenberger demande comment la Chine promeut l'efficacité énergétique, car à l'heure 
actuelle sa politique semble très centralisée. Elle souligne qu'il importe de rénover les vieux 
immeubles et d'économiser l'énergie à la source par la mise en place de nouvelles 
technologies.

M. Wu Xiaohua décrit certains des moyens choisis pour économiser l'énergie, comme les 
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voitures électriques ou le recyclage thermique dans les aciéries. M. Gu Yidong poursuit en 
citant les ampoules à économie d'énergie et l'efficacité renforcée des centrales électriques.
M. Zha note que le 11e plan quinquennal mettait l'accent sur l'efficacité énergétique. Une série 
de mesures ont été adoptées pour éliminer progressivement les unités de production les plus 
anciennes et les remplacer par d'autres, plus grandes et plus efficaces sur le plan énergétique.

Au nom de Mme Ivanova, M. Weber s'enquiert des mesures proposées par le nouveau plan 
quinquennal pour la promotion de la recherche. M. Gu Yidong souligne que le gouvernement 
et les entreprises investissent davantage dans la recherche. La part de la recherche dans le PIB 
chinois représentait 1,6 % à la fin du 11e plan quinquennal, l'objectif étant de la porter à 2 %.
En fait, M. Gu considère qu'un chiffre de 2,5 à 3 % serait plus approprié.

M. Rivellini constate que les questions qui se posent appellent des réponses qui ne sont pas 
toujours simples. Il reconnaît "l'énergie de la démocratie" et, citant le récent référendum 
organisé en Italie sur l'énergie nucléaire, déclare qu'il faut prendre en compte les 
préoccupations des citoyens. Il reconnaît qu'il n'existe pas de réponse standard au problème du 
chômage dans une Union à 27 pays.

Deuxième session b): mercredi 15 juin, de 15h00 à 17 h 30

5. Développement d'une société juste et harmonieuse

- Déséquilibres internes, sociaux, régionaux et environnementaux en Chine et 
dans l'Union européenne

- État de droit et droits de l'homme

M. Weber ouvre la séance en l'absence temporaire de M. Rivellini.

Se référant à la communication du président du Comité permanent du Congrès national du 
peuple, M. Wu Xiaohua cite les trois niveaux du régime juridique chinois: le droit national, 
les décrets administratifs et les lois provinciales. Il souligne que la Chine est un pays unifié et 
multiethnique et que cette structure à trois niveaux maintient la cohésion du régime tout en 
tenant compte de la diversité. Fruit de 30 ans de réforme, le système juridique chinois est une 
avancée historique qui a permis des réalisations économiques qu'il convient de préserver.

M. Gu Yidong souligne qu'il importe de développer une économie à faibles émissions de CO2
et de concilier les contraintes liées à l'économie, à la société et à l'environnement. Le 
gouvernement chinois s'accorde à penser qu'il est essentiel d'assurer un développement 
durable et a, à cette fin, élaboré un cadre d'action global qui prévoit des mesures telles que le 
recyclage, les énergies renouvelables ou la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau. En 
août 2009, le Congrès national du peuple a adopté une résolution sur la lutte active contre le 
changement climatique. Son objectif est de réduire la consommation énergétique de 40 à 45 % 
par unité de PIB entre 2005 et 2020. Il considère qu'il faut trouver une autre méthode pour 
entretenir la croissance et augmenter la part du secteur tertiaire dans l'économie. Cela 
implique de fermer les installations industrielles obsolètes, de procéder à un reboisement à 
grande échelle et de développer les énergies renouvelables. Il conclut en soulignant que la 
R&D sur les énergies renouvelables offre un large potentiel de coopération entre l'Union et la 
Chine.
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Mme Lichtenberger reconnaît que la Chine est très engagée dans la lutte contre la déforestation 
et la désertification, mais elle s'inquiète des progrès de la "steppification" et des effets du 
changement climatique sur les Ouïgours et les Tibétains. Elle soulève aussi la question des
droits des groupes minoritaires des zones montagneuses.

M. Bostinaru note qu'en 2010 la Chine a investi 60 milliards d'euros dans les énergies 
renouvelables, quand l'Allemagne investissait 40 milliards et les États-Unis, 30. La visite de 
M. Wen Jiabao, premier ministre chinois, aux États-Unis a mis en évidence la coopération 
étroite des États-Unis et de la Chine sur le développement des énergies renouvelables. Le 
Premier ministre chinois espère que l'Union saura s'en inspirer.

M. Weber se félicite de l'évolution du système juridique chinois, qui se fonde aujourd'hui sur 
la primauté du droit. Il rappelle qu'aux termes de la convention de l'OIT, les contrats de travail 
doivent être rédigés sur la base de négociations collectives. Il évoque également le cas des 
pétitionnaires en Chine qui ont porté leurs doléances à la connaissance du gouvernement 
central. M. Weber reconnaît que la transition vers un État de droit est, comme en témoigne 
l'histoire de l'Union, un processus de longue haleine, mais attend avec impatience que des 
progrès soient réalisés en la matière.

M. Gu Yidong mentionne les inondations dans la région du fleuve Yang Tsé et les problèmes 
causés par la déforestation. Il reconnaît également les problèmes de désertification qui 
touchent le nord-ouest de la Chine, le Tibet et les régions ouest de la Mongolie-Intérieure.
Depuis, d'importantes opérations de reboisement ont été entreprises ainsi que d'autres mesures 
destinées à garantir les moyens d'existence des agriculteurs, telles que l'amélioration des 
conditions d'élevage, mais il faut du temps pour atténuer les effets de la désertification.
M. Gu Yidong déclare qu'il n'y a pas de violations des droits de l'homme sur les hauts 
plateaux et que tous les groupes ethniques profitent de la croissance économique.

M. Zha Peixin souligne les efforts immenses entrepris par son pays pour promouvoir l'état de 
droit, après la situation chaotique qui a suivi la Révolution culturelle. L'ancien dirigeant 
Deng Xiaoping a œuvré à l'édification d'une démocratie socialiste soutenue par un système 
juridique propre. Celui-ci est toujours en place mais il doit être amélioré et il pourrait être 
nécessaire d'introduire de nouvelles lois. L'une des tâches fondamentales du Congrès national 
du peuple est de superviser la mise en œuvre de ce cadre juridique.

M. Zha Peixin cite l'exemple de la loi sur le contrat de travail, qui tente de garantir que les 
employeurs et les travailleurs respectent la législation et que les entreprises protègent les 
droits de leurs salariés. Il souligne qu'il est possible d'instaurer un système de négociation 
collective dans certaines usines. Il ajoute par ailleurs que les citoyens ont le droit d'envoyer 
des pétitions au bureau central des lettres et des appels. M. Zha reconnaît l'existence de 
certains dysfonctionnements mais insiste sur la nécessité d'assurer une croissance économique 
rapide tout en maintenant la stabilité. Il évoque la situation des Tibétains, dont le niveau de 
vie et d'instruction s'est considérablement amélioré depuis l'abolition du "féodalisme" dans la 
région.

M. Bostinaru demande si les multinationales actives en Chine respectent la législation leur 
imposant d'assurer des conditions de travail décentes à leurs salariés.

Mme Hautala, présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, 
lit un message du Président Buzek, qui déclare entre autres souhaiter vivement que Hu Jia, 
lauréat du prix Sakharov, soit libéré à l'issue de sa troisième année d'emprisonnement, en 
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juin 2011. Elle fait part de son inquiétude quant aux informations selon lesquelles 
Zeng Jinyan, l'épouse de Hu Jia, aurait été expulsée de leur appartement. Elle souligne que le 
Président Buzek reconnaît l'importance pour les deux partenaires de la stabilité de la Chine et 
admet que la compréhension entre eux est essentielle, mais que l'Union attendait tout de 
même des signes de bonne volonté dans le domaine des droits de l'homme. Mme Hautala se 
réjouit à la perspective de la libération de Hu Jia le 26 juin 2011.

M. Zha Peixin rappelle ses observations de la veille et répète que dans tous les pays, il y a des 
prisons et des délinquants qui y sont enfermés. Chaque pays a le droit de régir ses affaires 
internes et de refuser les ingérences. Il considère les points de vue de Mme Hautala comme très 
partisans et condamne le fait que l'Union mette l'accent sur un "petit nombre de criminels" 
dans un pays de 1,3 milliard d'habitants.

Il rappelle les outrages de l'Occident vis-à-vis du peuple chinois, notamment l'apposition 
d'affichettes "Interdit aux Chinois et aux chiens" et les guerres de l'opium. Il considère que 
l'Occident doit des excuses à la Chine pour avoir violé les droits fondamentaux du peuple 
chinois. Il condamne aussi le soutien de l'Occident au dalaï-lama, qui fait "l'apologie du 
féodalisme et est responsable de l'oppression du peuple tibétain". M. Zha conclut en 
soulignant que les échanges UE-Chine sur les droits de l'homme devraient se faire dans 
l'égalité et le respect mutuel.

Mme Hautala fait remarquer que l'Union est, elle aussi, prête à reconnaître ses erreurs en 
matière de droits de l'homme. Elle convient que l'Europe doit être à la hauteur des idéaux 
qu'elle professe et que les deux partenaires doivent œuvrer ensemble à la lutte contre la 
xénophobie. Elle exhorte la Chine à ratifier le pacte international des Nations unies relatif aux 
droits civils et politiques, qu'elle a signé. Elle reconnaît les droits de la majorité, mais soutient 
que les personnes qui ont le courage de soulever des questions délicates ont, elles aussi, des 
droits.

Mme Hohlmeier comprend que la Chine n'accepte pas les leçons de morale de l'Union sur les 
droits de l'homme et reconnaît pleinement les torts des Européens qui se sont rendus 
coupables de graves exactions. Toutefois, faire part de ses préoccupations ne constitue pas 
une tentative d'ingérence dans les affaires internes de la Chine. Elle explique que les droits de 
l'homme sont un sujet particulièrement sensible en Europe en raison des événements terribles 
qui se sont déroulés dans le passé, mais que les députés européens sont ouverts à la 
discussion.

Mme Hohlmeier s'enquiert ensuite du stockage de l'énergie en Chine et souligne qu'il existe 
des domaines de coopération dans le domaine des énergies renouvelables qui seraient 
mutuellement avantageux.

M. Zha Peixin se réjouit que l'Occident regrette certains épisodes de son histoire et 
reconnaisse ses travers. Il répète qu'aucune société n'est irréprochable et que l'histoire doit 
suivre son cours. Il note que, globalement, les femmes européennes n'ont obtenu le droit de 
vote qu'après la Première Guerre mondiale et que, dans de nombreux pays, encore très peu de 
femmes occupent des postes de pouvoir. Il souligne que le respect des droits de l'homme doit 
évoluer en fonction du développement économique et que les pays en développement 
cherchent avant tout à assurer leur subsistance.

M. Zha Peixin convient que les énergies renouvelables et le recyclage ouvrent un large 
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potentiel de coopération entre l'Union et la Chine. Il cite l'exemple de la Suisse, qui recycle 
99 % de ses bouteilles en verre et 66 % de ses bouteilles en plastique. "Nous devons 
sauvegarder notre patrimoine commun", a-t-il souligné. La Chine continue d'être dépendante 
du charbon mais doit absolument réduire ses émissions de CO2.

6. Conclusions
M. Rivellini conclut la séance en remerciant tous les participants et les félicite du remarquable 
travail accompli lors de la préparation de cette réunion. Il attend avec impatience la prochaine 
réunion à Pékin en Septembre. M. Zha admet lui aussi que la réunion a été extrêmement 
fructueuse; elle a montré que les intérêts communs continuent de l'emporter sur les différends 
et que la coopération entre les deux partenaires est indispensable.

7. Date et lieu de la 32e réunion interparlementaire UE-Chine
La 32e réunion interparlementaire UE-Chine se tiendra à Pékin les 1er et 2 septembre 2011.

La réunion est levée à 17.00.
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externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärd (*)

MAYSONNAVE

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

ZHANG, ZHONG (CHINA MISSION TO THE EU)

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

NESSEBRODE, TUNCAY,TOROK-ILLYES

DE CAYENCOUR; GUILLEN, HARMEGNIES

GULBE,BERNERS

VANDE WALLE; KOHLER

KROPAITE; ANTOINE, THIBAUT

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

LEVENTE

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli
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Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

NUTTIN, OIKARINEN; SCHULZ; MAINE LIN; OCHEL; HUNOLD

  

  

  

  

  

  

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

CONDOMINES BERAUD, BODEN

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

AZPIRI LEJARDI, MOLLET

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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National People’s Congress

Delegation of National People’s Congress
(13-19 June 2011)

List of Participants
Chairman
1. Mr. ZHA Peixin
Vice-Chair of the Foreign Affairs Committee of the National People’s Congress (NPC)
Chair of NPC Group for Relations with European Parliament

Members
2. Mr. WU Xiaohua
Member of the Law Committee of NPC

3. Mr. HE Xiaowei
Member of the Financial and Economic Affairs Committee of NPC

4. Mr. GU Yidong
Member of the Environmental Protection and Resources Conservation Committee of NPC

Staff
5. Ms. GAO Jinlu
Deputy-Director of Foreign Exchange Office of the Foreign Affairs Committee of NPC

6. Mr. QI Lujiang
Division-Director of Foreign Exchange Office of the Foreign Affairs Committee of NPC

7. Ms. WANG Rong
Senior Staff of Foreign Exchange Office of the Foreign Affairs Committee of NPC

8. Ms. CHEN Fangfang
Interpreter (Chinese-English)
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EUROPEAN PARLIAMENT National People’s 
Congress

D-CN_OJ(2011)0614-15_01

DRAFT AGENDA

31st EP/China Interparliamentary Meeting

First session: Tuesday 14 June 2011,
15.00 – 17.30 - Room ASP A1G2

Second Session: Wednesday 15 June 2011,

a) 09.00 – 13.00 - Room ASP A5G and

b) 15.00 – 17.30 - Room ASP A5G2

Brussels

First Session - Tuesday, 14 June 2011, from 15.00 to 17.30 - Room ASP A1G2

1. Opening of meeting and introductory speeches by:

- Mr Rivellini, Co-Chair, Chair of the EP Delegation for relations with the People’s 

Republic of China

- Mr Zha Peixin, Co-Chair, Vice-President of the Foreign Affairs Committee of the 

National People’s Congress

2. Adoption of draft agenda

Cont. First Session - Tuesday, 14 June 2011, from 15.00 to 17.30 - Room ASP A1G2

Themes
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3. Developments in Foreign Policy

- Global Governance and multilateralism
- Relations with the neighbourhood:

a) China: notably North Korea and Myanmar;
b) EU: notably North Africa and Middle East

Questions and answers

20.00 Official dinner (by invitation only)

Second Session a): Wednesday, 15 June 2011, from 9 to 12.30 a.m. - Room ASP A5G2

4. Trade and economic relations

- Trade in goods and related issues (intellectual property rights, access to scarce 
materials)

- Trade in services (Foreign Direct Investment, public procurement)

Questions and answers

12.45-14.45 - Official lunch (by invitation only)

Second Session b): Wednesday, 15 June 2011, from 3 p.m. to 5.30 p.m. Room ASP A5G2

5. Development of a just and harmonious society

- Addressing internal, social, regional and environmental imbalances in China 
and the European Union

- Rule of law and human rights

Questions and answers

6. Conclusions

7. Date and place of the 32nd EP/China IPM

Brussels, 9 June 2011
JC/nal
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European Parliament National People’s 
Congress

31st EU-CHINA INTERPARLIAMENTARY MEETING

Brussels, 13-15 June 2011

PROGRAMME

Programme coordinators

Mr Jonas CONDOMINES - tel. +32 2 28 32986
email : jonas.condomines@europarl.europa.eu

Ms Nekane AZPIRI LEJARDI - +32 2 28 43496
GSM : +32 498 98 3468

email: nekane.azpiri@europarl.europa.eu

Protocol:Ms Elisabetta SANTELLA - +32 2 28 40742
GSM : +32 498 98 3445

email: eisabetta.santella@europarl.europa.eu
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Monday, 13 June 2011                                                                  China- Europe                          

22.15 Arrival in Brussels flight nr LH 1024 and transfer to:

Sheraton Brussels Hotel
Place Rogier, 3
B-1210 Brussels

tel. +32 2 224 3111
fax: +32 2 224 3456 

[Welcome by Protocol]

Tuesday 14 June 2011                                                                               Brussels

a.m. Cultural programme

11.30 Departure form hotel to Embassy

12.00 Briefing lunch (only Chinese Delegation)
Embassy of the People's Republic of China
Boulevard de la Woluwe, 100
B-1200 Brussels

14.15 Departure from Embassy to the European Parliament

14.45 Arrival to the European Parliament, Spinelli Building entrance and 
welcome of the Chinese delegation by Mr Crescenzio RIVELLINI,
Chairman of the Delegation for Relations with the People's Republic 
of China

15.00 - 17.30 First working session of the 31st EU-China Interparliamentary 
Meeting
Venue : Spinelli Building - Room ASP A1G2

18.00 Departure to the Hotel (part of the delegation)

18.30 Meeting with Vice-President Mr Miguel A n g e l  MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ
Venue : Spinelli Building - ASP A12G206

19.30 Departure from hotel to the restaurant:
Restaurant Le Moulin de Lindekemale

20.00 Dinner hosted by Mr Libor ROUCEK, Vice-President of the European 
Parliament, on behalf of Mr Jerzy BUZEK, President of the European 
Parliament (by invitation only)
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Venue : Restaurant Le Moulin de Lindekemale
6, Avenue Jean-Francois Debecker
B-1200 Brussels

+/- 22.00 Return to the hotel

Wednesday, 15 June 2011                                                     Brussels - Spain

08.30 Departure from the hotel to the European Parliament

08.45 Arrival to the European Parliament

09.00 - 12.30 Second working session of the the 31st EU-China Interparliamentary 
Meeting
Venue : Spinelli - Room ASP A5G2

13.00-14.30 Lunch hosted by Mr Crescenzio RIVELLINI, Chairman of the 
Delegation for Relations with the People's Republic of China (by 
invitation only)
Venue : European Parliament

Members' Restaurant (Salon protocolaire)
Aspinelli Building, salon nr(TBC)

Brussels

15.00-17.30 Third working session of the 31st EU-China Interparliamentary 
Meeting
Venue : Spinelli - Room ASP A5G2

17.30 Departure of the Chinese delegation from the European Parliament 
to the airport

20.15 Departure Chinese delegation from the European Parliament for 
Spain - Flight nr SN3731

22.45 Arrival in Madrid, transfer to

Hotel TRYP GRAN VIA
Calle Gran Vía, 25
E-28013 Madrid
Tel + 34 91 5221121 - Fax +34 91 5212424


