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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine

D-CN_PV(2012)0523_01

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 23 mai 2012, de 15 heures à 16 heures

Strasbourg

La réunion est ouverte le mercredi 23 mai 2012 à 15 h 06, sous la présidence de Crescenzio 
Rivellini (président).

Le président souhaite la bienvenue aux députés et aux participants présents et indique les 
possibilités d'interprétation disponibles (EN/DE/IT/FR/ES/PL actif et passif).

1. Adoption du projet d'ordre du jour

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

2. Adoption du procès-verbal du 19 avril 2012 et du 14 mai 2012

Le procès-verbal du 19 avril 2012 et du 14 mai 2012 sera réputé adopté si aucune 
modification n'est suggérée sous trois jours ouvrables. Les traductions seront envoyées par 
courrier électronique.

3. Communications du président

Le président:

 indique qu'un atelier sur les relations UE/Chine aura lieu le 21 juin 2012 à Bruxelles à 
10 h 30, avec la participation d'experts externes en vue de l'élaboration du rapport que 
M. Belder, député européen, présentera à la commission des affaires étrangères. Les 
invitations seront envoyées sous peu;

 donne des informations sur les documents figurant au dossier de la réunion.



PE488.743v01-00 2/8 PV\902375FR.doc

FR

4. Préparatifs de la 33e réunion interparlementaire UE/Chine (Bruxelles, 11 et 
12 juillet 2012)

Le président:
 indique que la délégation du Congrès national du peuple chinois arrivera à Bruxelles le 

10 juillet et restera en Europe jusqu'au 18 juillet;
 déclare qu'il a adressé une lettre au Président du PE afin de solliciter l'autorisation 

d'organiser la 33e réunion interparlementaire UE/Chine le mercredi 11 et le 
jeudi 12 juillet 2012;

 relève que lors de la Conférence des présidents des délégations du 22 mai 2012 à 
laquelle participait le Président Schulz, la question de la réciprocité a été posée par 
plusieurs présidents de délégation;

 indique qu'un projet provisoire d'ordre du jour de la réunion interparlementaire a été 
distribué, et qu'il comprend des points proposés par le coprésident, M. Zha, au nom de 
la délégation du Congrès national du peuple chinois, ainsi que d'autres proposés par 
les groupes ALDE et Verts/ALE;

 se félicite des contributions apportées par les autres groupes politiques;
 met en avant les thèmes proposés pour la discussion en trois sessions de travail d'une 

demi-journée chacune:
1. Évolution des relations entre l'UE et la Chine

 coopération bilatérale, y compris échanges culturels
 défis mondiaux, y compris changement climatique et G20

2. Questions économiques
 déséquilibres économiques, y compris crise de la dette, questions 

monétaires, taxe sur les transactions financières
 sécurité juridique et droits de propriété
 commerce, y compris questions commerciales liées aux nouvelles 

technologies
3. Développement d'une société juste et harmonieuse

 droits de l'homme, y compris conditions de travail pour les avocats, 
situation au Tibet, liberté de convictions religieuses et droits des 
minorités 

 échanges entre peuples

M. Martin, Mme Ivanova et M. Boştinaru proposent d'ajouter des thèmes à l'ordre du jour: 
énergie, déséquilibres commerciaux, technologies du futur, dialogue interculturel, partenariat 
sur l'urbanisation et questions monétaires.

Le président:
 prend acte de ces demandes;
 rappelle l'expérience passée lors des réunions interparlementaires avec les homologues 

chinois et le fréquent manque de temps pour aborder toutes les questions;
 charge le secrétariat d'établir une répartition du temps de parole qui intègrerait toutes 

les présentations ainsi que les différents points à l'ordre du jour. 

5. Calendrier des activités extérieures pour le second semestre 2012

Le président:
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 se réfère à la décision de la Conférence des présidents du 8 décembre 2011 
d'approuver le calendrier des activités de la délégation pour 2012, qui prévoyait deux 
réunions interparlementaires, l'une en Europe et l'autre en Chine, et une visite du 
bureau de la délégation;

 rappelle que la Conférence des présidents, au cours de sa réunion du 15 mars 2012:
1) a refusé d'autoriser la tenue de la réunion interparlementaire UE/Chine à 
partir du 5 juin, étant donné que les dates prévues coïncidaient avec des 
journées réservées aux réunions des groupes politiques;
2) a conclu, en s'appuyant sur une interprétation très restrictive des règles, que 
la prochaine réunion interparlementaire UE/Chine devrait avoir lieu en Chine 
en 2013;

 attire l'attention sur la dernière réunion de la délégation, lors de laquelle il a été jugé à 
l'unanimité que cette décision était inacceptable;

 note néanmoins que la lettre par laquelle le Président, M. Schulz, transmettait la 
décision prise par la Conférence des présidents, ne mentionnait pas la deuxième 
décision; 

 suggère que, si la délégation prévoyait de se rendre en Chine en 2012, il écrirait de 
nouveau au Président Schulz;

 indique qu'il ne reste que deux dates adaptées au calendrier des activités du Parlement 
européen:
- du 29 octobre au 2 novembre 2012
- du 19 au 21 décembre 2012,

 rappelle le nombre important d'événements politiques qui ont eu lieu en Chine 
l'automne dernier.

M. Menéndez del Valle, Mme Trüpel et M. Martin prennent la parole en faveur de la première 
date proposée.

Le président:
 prend acte de la décision de la délégation d'écrire au Président Schulz afin de solliciter 

l'autorisation de planifier la visite du 29 octobre au 2 novembre 2012;
 note toutefois qu'en raison d'événements politiques majeurs prévus en Chine ces jours-

là, il est possible que les homologues chinois ne soient pas en mesure d'organiser avec 
le soin voulu la visite de la délégation et que, dans ce cas, la délégation devrait 
reporter sa visite en 2013;

 charge le secrétariat de contacter les homologues chinois afin de savoir si le Congrès 
national du peuple chinois pourrait recevoir la délégation du 29 octobre au 
2 novembre 2012;

 indique qu'il adressera une lettre au Président Schulz pour solliciter l'autorisation 
d'envoyer la délégation en Chine du 29 octobre au 2 novembre 2012. Si cette date ne 
convenait pas aux homologues chinois, la visite serait reportée à 2013.

6. Questions diverses
Néant.

8. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation est prévue le mercredi 13 juin 2012 à 15 heures à 
Strasbourg.
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M. Boştinaru prend brièvement la parole au sujet du forum de haut niveau UE/Chine des 
groupes et partis politiques pour inciter les membres à participer à cette manifestation très 
importante et à prendre part aux débats.

Mme Trüpel fait observer que la date en question correspond à une semaine dédiée aux 
activités des commissions.

La réunion est levée à 15 h 40.
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Crescenzio Rivellini (P), Victor Boştinaru (VP), Iliana Ivanova (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
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Constance Le Grip, Vittorio Prodi, Olga Sehnalová, Michael Theurer
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