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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 16 novembre 2011, de 15 heures à 16 heures

Strasbourg

La réunion est ouverte le mercredi 16 novembre 2011, à 15 h 5, sous la présidence de 
Crescenzio Rivellini (président).

1. Adoption du projet d'ordre du jour

Le projet d'ordre du jour est adopté sans modification.

2. Approbation des procès-verbaux:

 de la réunion de la délégation du 28 septembre 2011 (PE 470.620)

 de la réunion extraordinaire de la délégation du 11 octobre 2011 (PE 470.633)

Le président informe que les traductions des réunions en DE/FR/IT seront disponibles le 
29 novembre 2011.

Les procès-verbaux susmentionnés sont approuvés.

3. Communications du président

Le président informe la délégation:

 que, comme à l'accoutumée, les collègues chinois ont manifesté leur intention de 
prolonger leur mission après la prochaine réunion interparlementaire en visitant un 
État membre de l'UE. Ils avaient envisagé de se rendre en France en 2012, mais les 
dates de leur voyage coïncidant avec les élections présidentielles, ils considèrent 
désormais l'option de la Bulgarie. Le président remercie les vice-présidents, M. Weber 
et Mme Ivanova, de se proposer de participer aux préparatifs de la visite de l'année 
prochaine;
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 qu'il a reçu, de la part de M. Zalba Bidegain, une proposition qui permettrait à la 
délégation chinoise de voyager à Pampelune (Navarre, Espagne), au cours de cette 
législature, afin de visiter l'Université publique de Navarre (UPNA) qui a un 
programme axé sur l'Asie. Le président demande aux membres désirant émettre
d'autres propositions de les transmettre au secrétariat;

 que le deuxième Forum de haut-niveau UE/Chine s'est tenu à Bruxelles, les 
7, 8 et 9 novembre; et il cède la parole à M. Weber, vice-président, qui a assisté à cette 
réunion, pour faire un rapport succinct; 

M. Weber fait le point sur le Forum de haut niveau des partis politiques UE/Chine et sur le 
niveau élevé des participants, en concluant que l'échange de vues a été un réel dialogue entre 
les deux parties, et  en souhaitant que la réunion de l'année prochaine soit aussi bien conçue et 
préparée en amont, afin d'améliorer la collaboration entre les deux parties. M. Weber remercie 
l'ensemble des participants qui ont suivi tout le Forum. 

Le président:

 indique que, le 25 octobre, il a rencontré le responsable de l'Asie au sein du cabinet de 
la Haute représentante, Mme Ashton, et que celui-ci a offert de prêter tout le concours 
nécessaire du SEAE aux prochaines activités de la délégation;

 suggère, afin d'améliorer le travail de la délégation, d'organiser les prochaines
réunions de la délégation autour d'un thème spécifique;

M. Menéndez del Valle soutient la proposition du président qui vise à organiser des réunions 
thématiques et à intensifier les relations avec le SEAE à tous les niveaux. 

4. Projet de rapport de la 32e réunion interparlementaire UE/Chine 
(Pékin/Guangzhou/Shenzhen/Hong Kong, du 1er au 15 septembre 2011) 

Le président demande aux membres de contacter le secrétariat, le mercredi 23 novembre 2011
au plus tard, pour tout commentaire sur le rapport, afin que celui-ci puisse être adopté. 

5. Exposé du SEAE: état des lieux du 14e sommet UE-Chine 

Le président rappelle à la délégation qu'une réunion extraordinaire s'est tenue le 
11 novembre 2011; il fait remarquer que le 14e sommet UE-Chine a été reporté en raison de 
manifestations en Europe et cède la parole au représentant du SEAE, pour un récapitulatif des 
préparatifs en cours.

Le représentant du SEAE: 

 explique pourquoi le 14e sommet UE-Chine a été retardé et souligne qu'en dépit de ce
report, Mme Ashton s'est rendue en Chine le 25 octobre et a rencontré le 
premier ministre, d'autres ministres, ainsi que des représentants de haut-niveau;

 indique que plusieurs autres dates ont été discutées par les deux parties, mais 
qu'aucune n'a été retenue à ce jour. De son côté, l'UE souhaiterait que le sommet ait 
lieu le nouvel an chinois;
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 présente l'ordre du jour, probable, du sommet, en indiquant que les principaux points 
abordés concerneront les questions économiques et les réunions multilatérales 
(notamment le G20 et le sommet de l'ANASE), mais que d'autres points seront 
également inclus, tels que la sécurité énergétique et le changement climatique, les 
questions internationales (notamment au sujet de l'Iran et de l'Afghanistan), le 
développement du troisième pilier dans le partenariat, le lancement d'un dialogue entre 
les peuples, un partenariat sur l'urbanisation, la gestion durable des ressources 
naturelles et l'innovation; 

 note que le lancement des négociations sur un possible accord UE-Chine lors du 
sommet est à l'étude; 

 conclut que le rôle principal de ce sommet sera de trouver des synergies entre les deux 
stratégies de croissance, respectivement le plan quinquennal chinois et la 
stratégie Europe 2020. Le sommet sera l'occasion de souligner, au niveau des 
dirigeants et dans le respect mutuel, l'importance des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales aux yeux de l'UE. 

Mme Trüpel:

 s'enquiert de la position du SEAE relative à l'embargo sur les armes à l'encontre de la 
Chine et de son approche concernant la conférence de Durban et l'augmentation 
croissante du niveau d'émissions de CO2; 

 s'adresse au président en déclarant, qu'étant donné l'importance de l'attachement de 
l'UE aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, elle ne comprend pas 
l'absence du président lors de la dernière réunion de la délégation avec des 
organisations des droits de l'homme à Hong Kong. 

Le président invite Mme Trüpel à vérifier la fiabilité de ses informations sur le sujet et à 
réfléchir à sa propre interprétation des règles d'application régissant le travail des délégations.

Mme Theurer et M. Bostinaru soulèvent les questions de la sous-évaluation de la monnaie 
chinoise, du lancement éventuel des négociations sur le traité d'investissement UE/Chine, 
ainsi que de la contribution possible de la Chine au financement du Fonds européen de 
stabilité financière.

Le représentant du SEAE prend acte que la question de l'embargo sur les armes n'est pas 
inscrit au projet d'ordre du jour du sommet, qu'il existe encore de terrain d'entente sur la mise 
en place d'un accord contraignant pour la conférence de Durban et que le lancement des 
négociations sur un traité d'investissement dépend d'une convergence suffisante avant le 
sommet.

M. Bostinaru se montre perplexe au sujet du traité d'investissement, car il avait compris lors 
de la dernière réunion de la délégation que ces négociations étaient presque terminées.

M. Menéndez del Valle partage l'avis de M. Bostinaru sur le besoin de clarification quant à un 
possible traité d'investissement. Il s'interroge également sur l'inclusion de la question de la 
situation en Syrie à l'ordre du jour.

Le représentant du SEAE indique qu'un groupe spécial de la DG Trade étudie actuellement les 
options pour renforcer les investissements bilatéraux et lancer, entre autres, les négociations
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sur un traité d'investissement. Il fait également remarquer que la question de la situation en 
Syrie a été soulevée lors de la préparation de l'ordre du jour, mais qu'il apparaît difficile de 
trouver un terrain d'entente sur le sujet.

Mme Gebhard souhaite que le SEAE puisse être plus clair et concret à l'avenir dans ses 
présentations car, dans le cas contraire, il pourrait en résulter des malentendus.

Le président souscrit à l'opinion exprimée par les orateurs précédents et demande au SEAE 
d'appréhender des informations plus détaillées et précises à l'avenir, afin d'aider les membres 
à comprendre la situation. Il suggère que le représentant du SEAE fasse une présentation lors 
de la prochaine réunion de la délégation en décembre, et donne des informations plus 
approfondies sur les points de vue formulés lors de la présente réunion. Il charge, enfin, le 
secrétariat de contacter le SEAE à ce sujet. 

6. Questions diverses

Néant.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation est prévue le mercredi 14 décembre 2001, à Strasbourg, 
à 15 heures. 

La séance est levée à 16 h 3. 
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