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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine

D-CN_PV(2012)1025_01

PROCÈS-VERBAL
de la réunion tenue à Strasbourg le 25 octobre 2012

de 10 heures à 11 heures

La séance est ouverte à 10 h 05 le jeudi 25 octobre 2012, sous la présidence de M. Crescenzio 
Rivellini.

1. Adoption du projet d'ordre du jour

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

2. Approbation des procès-verbaux des réunions des 12 et 18 septembre 2012

Les procès-verbaux des réunions des 12 et 18 septembre 2012 seront considérés comme 
approuvés si aucune modification n'est proposée dans les trois prochains jours ouvrables. Les 
traductions seront envoyées par courriel. 

3. Communications de la présidence

Le président:

- rappelle aux membres la lettre que le président de la commission du commerce 
international, M. Vital Moreira, lui a envoyée dans le but d'inviter les membres de la 
délégation à participer à une consultation ouverte sur les investissements entre l'UE et la 
Chine (une copie de la lettre figure dans le dossier de la réunion);

- signale qu'un appel a été lancé dans le communiqué de presse commun qui a suivi le 
15e sommet UE-Chine en vue de la conclusion d'un accord bilatéral en matière 
d'investissements entre les deux parties;

- souligne que les discussions relatives à des investissements bilatéraux constitueraient 
l'occasion de resserrer les liens entre l'UE et la Chine.

4. Évaluation du 15e sommet UE-Chine (Bruxelles, 20 septembre 2012)
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Le président:
 souhaite la bienvenue au représentant du SEAE, M. George Cunningham;
 signale qu'un des objectifs du sommet consistait à renforcer le partenariat stratégique 

global entre l'UE et la Chine. D'autres problèmes tels que le commerce international, 
la crise de l'euro, la coopération bilatérale, les politiques environnementales, etc. ont 
également été abordés;

 rappelle qu'en marge du sommet, le sommet commercial entre l'UE et la Chine, ainsi 
que le forum des maires UE-Chine ont également eu lieu;

 donne la parole à M. Cunningham.

M. Cunningham:

 remercie le président et insiste sur le fait que son exposé peut être particulièrement 
utile en vue de la prochaine visite de la délégation en Chine la semaine suivante;

 signale qu'en dépit du bref intervalle entre le 14e sommet qui s'est tenu en février 
dernier et le 15e sommet, la plupart des objectifs ont été atteints, en particulier le 
partenariat sur l'urbanisation, le démarrage du dialogue entre les gens, la tenue de la 
conférence sur l'énergie et le commencement des travaux de la "cyber task force";

 signale que le 15e sommet UE-Chine a été le dernier sommet auquel participait le 
Premier ministre Wen et qu'il marque donc un tournant dans les relations entre l'UE et 
la Chine;

 ajoute que la volonté exprimée par le Premier ministre de se rendre au sommet en 
dépit des futurs changements à la tête du pouvoir en Chine témoigne de l'importance 
qu'il attache personnellement aux relations avec l'UE;

 constate qu'en dépit des problèmes commerciaux-militaires à propos des panneaux 
solaires, de l'entrée en vigueur des droits antidumping juste avant le sommet et malgré 
les brèves remarques formulées par le Premier ministre Wen sur la situation de 
l'économie de marché et sur l'embargo sur les armes, le climat du sommet a été 
chaleureux et constructif;

 signale que les présidents Barroso et Van Rompuy, ainsi que la haute 
représentante Ashton sont intervenus au nom de l'Union. Les commissaires 
Geoghegan-Quinn et De Gucht, ainsi que 7 ministres chinois et 3 ministres adjoints 
ont également participé au sommet;

 insiste sur le point de vue exprimé par le SEAE lors du sommet à propos de 5 objectifs 
clés:

1. les deux parties ont reconfirmé leur volonté de réaliser des progrès en vue 
d'atteindre les objectifs en matière d'échanges commerciaux et 
d'investissements en dépit des turbulences antidumping qui ont précédé le 
sommet. La volonté politique d'œuvrer en vue de la conclusion d'un accord en 
matière d'investissements a été reconfirmée. La Chine a informé l'UE qu'elle 
avait déjà achevé les préparations internes. L'UE s'est montrée favorable à une 
coopération renforcée à propos de problèmes tels que les crédits à 
l'exportation, les DPI et les matières premières dans les discussions avec le 
Premier ministre Wen qui a évalué les vastes domaines qui ont été accordés à 
l'UE en tant que longues initiatives qualifiées de "paquet de coopération". 
L'UE a estimé que cela représentait une bonne base de travail permettant 
également d'ajouter les propres préoccupations de l'UE. Toutefois, sur le plan 
économique et commercial, vouloir garantir un dialogue économique et 
commercial de haut niveau demeure hors de portée, ce qui continue de 
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représenter une préoccupation majeure pour l'UE;
2. la solidité de la coopération bilatérale à propos des problèmes économiques et 

financiers a été reconfirmée. L'UE a rassuré la Chine quant aux progrès 
accomplis en vue de stabiliser la zone euro et garantir la confiance des 
marchés. Les problèmes économiques et financiers constituaient une priorité 
dans l'ordre du jour et ces problèmes ont été examinés en détail, quoique dans 
une moindre mesure que lors du sommet de février où ils avaient occupé la 
majeure partie des discussions. Le Premier ministre Wen a exprimé son soutien 
en faveur de l'intégration européenne et des mesures adoptées en vue de 
rétablir la stabilité financière et la croissance. Le Premier ministre Wen n'a pas 
soulevé autant de questions concernant l'état de l'Union, la dynamique interne, 
etc. que lors du sommet de février. Cela pourrait être interprété comme le signe 
d'une confiance retrouvée de la part de la Chine en ce qui concerne la capacité 
de l'UE à remettre de l'ordre dans sa propre maison; 

3. l'UE a transmis un message fort à propos des valeurs qu'elle défend. Les termes 
utilisés dans un communiqué à propos des droits de l'homme ont renforcé les 
formulations précédentes bien que la date du prochain dialogue sur les droits 
de l'homme n'ait pas été fixée. Le président Van Rompuy a soulevé les 
préoccupations de l'UE, principalement en ce qui concerne les libertés 
fondamentales et le Tibet, et le Premier ministre Wen a répondu d'une manière 
moins défensive que par le passé; 

4. le sommet a donné de la consistance aux initiatives lancées en février: contacts 
entre les gens, accélération du forum des maires, organisation dès l'issue du 
sommet de la première manifestation relative au partenariat sur l'urbanisation 
et démarrage de la "cyber task force"; 

5. le sommet a défini de nouveaux objectifs en matière de coopération dans 
divers domaines comme l'innovation, l'espace, les transports, la sécurité 
alimentaire et celle des boissons, le développement rural, la gestion des risques 
en cas de catastrophe, la manière de survivre aux catastrophes et bien d'autres; 
un accord sur ces questions pourrait être recherché dans le cadre de futures 
discussions sur le "paquet de coopération";

 constate que les discussions sur les questions liées à la paix et à la sécurité ont été 
spécifiques et particulièrement denses et franches par rapport aux sommets précédents. 
Les principaux thèmes abordés furent l'Iran, la Syrie et les relations entre la Chine et le 
Japon. La RPDC et le Soudan-Sud Soudan ont également fait l'objet de discussions;

 ajoute qu'à propos de la Syrie et de l'Iran, il y avait un certain degré de convergence de 
vues dans l'analyse, ainsi qu'en ce qui concerne les résultats souhaités, comme 
l'abandon du programme nucléaire iranien, ainsi que la cessation de la violence en 
Syrie et le besoin de mettre en place un processus politique de transition dans ce pays;

 constate toutefois l'existence de certaines divergences à propos de la manière 
d'atteindre ces résultats;

 observe qu'à propos de la question très sensible des relations entre la Chine et le 
Japon, la Chine a fait état de son engagement à respecter fidèlement le principe d'un 
règlement pacifique du conflit, mais qu'elle était parallèlement convaincue de sa 
souveraineté et que la question de l'intégrité territoriale était capitale pour elle;

 ajoute que le sommet a également confirmé l'importance que la Chine attache au 
partenariat avec l'UE. Pour le Premier ministre Wen, il était important de faire le point 
sur la manière dont les relations se sont développées au cours des dix dernières années
sous sa direction et compte tenu de l'héritage juridique qui orientera la coopération 
future;
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 signale que quatre documents ont été signés durant le sommet: la déclaration 
commune UE-Chine sur l'innovation, la loi UE-Chine contre les monopoles, l'accord 
de financement sur une urbanisation et un environnement à faible émission de 
carbone, ainsi que le plan triennal de renforcement de la coopération en matière de 
technologie spatiale;

 donne des informations sur le forum commercial et le forum des maires qui ont eu lieu 
en marge du sommet. Les chefs d'entreprise se sont vigoureusement prononcés en 
faveur de la conclusion rapide d'un accord en matière d'investissements entre l'UE et la 
Chine afin d'améliorer la sécurité juridique pour les entrepreneurs;

 ajoute que les chefs d'entreprise espèrent que les décideurs politiques apporteront des 
améliorations dans le domaine des marchés publics et dans celui du cadre archéo-
réglementaire;

 fait état de l'intervention du Premier ministre Wen lors du sommet commercial dans 
laquelle il a souligné la nature stratégique des relations UE-Chine à propos desquelles 
il estime que les revers temporaires ne signifient pas une perte de confiance et que les 
divergences peuvent être aplanies au moyen d'un dialogue entre partenaires égaux et 
dans un respect mutuel. Bien qu'il n'ait pas fait allusion aux enquêtes antidumping 
actuellement en cours, le Premier ministre Wen a demandé à l'UE de faire preuve de 
modération dans son recours à l'instrument de défense commerciale;

 signale que le premier forum des maires UE-Chine organisé la veille et le jour du
sommet, a rassemblé plus de 500 participants, dont 28 maires européens et chinois et 
des représentants de 50 autres villes et régions. Des échanges de vues sur les défis et 
les possibilités de coopérer en vue d'un développement urbain durable ont eu lieu 
pendant ces deux jours. Il s'agit là d'une petite partie des activités du partenariat sur 
l'urbanisation convenues en février dernier;

 ajoute qu'on estime qu'au cours des dix prochaines années, la Chine devrait investir 
plus de 10 trillions de CNY - plus ou moins 1 trillion d'euros? - dans les transports 
verts, la santé publique et la protection sociale, notamment dans le logement social 
vert, la résistance des villes et la gestion des catastrophes;

 fait observer qu'on estime que la moitié du volume global de la construction se fera en 
Chine au cours des dix prochaines années;

 fait remarquer que la transformation urbaine en Chine représente par conséquent un 
créneau à exploiter - la Chine représente le plus grand marché, l'Europe possède le 
savoir-faire en matière de technologies durables de sorte qu'une situation gagnant-
gagnant est possible;

 conclut qu'il faut espérer que le forum des maires puisse fournir une plateforme unique 
destinée à faciliter les contacts et le partage d'expériences dans ce domaine;

 fait état des possibilités futures, ainsi que de la prochaine visite de la délégation en 
Chine, et insiste sur le "paquet de coopération" que la Chine a mis sur la table juste 
avant le sommet, mais auquel l'UE n'a jusqu'à présent pas encore réagi officiellement;

 se félicite de cette initiative chinoise qui témoigne d'une remarquable constance dans 
ses relations et qui laisse entrevoir la voie que suivront les dirigeants actuels au cours 
des dix prochaines années;

 constate que le "paquet de coopération" contient des idées concrètes intéressantes 
comme, par exemple, la promotion des investissements, les infrastructures, la 
coopération avec les PME, les secteurs stratégiques de coopération en matière de 
R&D, la coopération à propos d'une économie à faible émission de carbone, la 
promotion des échanges entre jeunes et étudiants, les travaux sur les sciences de la mer 
et même peut-être un accord de libre-échange;
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 signale que ce texte a désormais été partagé par l'AFET;
 signale que, sur la base de ces initiatives et du sommet, le président Van Rompuy a 

évoqué les relations stratégiques avec la Chine à l'occasion du Conseil européen du 
18 octobre;

 signale que le "paquet de coopération" chinois a été examiné au départ;
 signale que le président Van Rompuy a rappelé l'importance de ce partenariat 

stratégique avec la Chine devant le Parlement européen le 23 octobre;
 souligne que le SEAE prépare déjà le 16e sommet UE-Chine qui devrait avoir lieu en 

automne 2013 à Pékin; 
 fait remarquer que la visite de la délégation en Chine juste après le sommet sera la 

dernière visite de haut niveau de représentants européens dans le cadre de la direction 
actuelle;

 insiste sur l'importance du 18e congrès du parti le 8 novembre, juste après l'élection 
présidentielle américaine du 6 novembre; la même semaine, le 9 novembre, des 
dirigeants européens et asiatiques se réuniront au Laos; ce sera donc une semaine dont 
les avancées devront être suivies de près;

 conclut en mentionnant deux autres événements qui auront lieu en novembre: le 
rapport sur les relations entre l'Union européenne et la Chine rédigé par M. Belder 
(député européen), ainsi que les festivités qui se dérouleront à Pékin le 30 novembre 
pour marquer la clôture de l'Année du dialogue interculturel UE-Chine et à l'occasion 
desquelles la commissaire Vassiliou se rendra à Pékin;

 signale qu'un rapport sera rédigé pour cette visite et que ce rapport sera complété par 
des experts des États membres sur les relations externes et la culture, et qu'il sera 
principalement axé sur la Chine;

 ajoute que ce sera la première fois qu'une politique spécifique concernant les relations 
extérieures pour la culture sera mise en œuvre et que ce sera avec la Chine.

Le président ouvre le débat:

M. Van de Camp, M. Martin, Mme Lochbihler interviennent sur la nécessité pour la 
délégation de faire le point et de rendre compte au cours de sa prochaine visite en Chine 
des perspectives futures à la suite du changement de dirigeants, des actuelles affaires et 
de la lutte pour le pouvoir en Chine, des raisons pour lesquelles - pour autant qu'il y en 
ait - les lumières, la TV et toutes les chaînes ont été coupées durant la conférence de 
presse qui a suivi le dernier sommet.

M. Cunningham répond aux questions soulevées en insistant sur le fait que la coupure de 
courant s'est produite durant le sommet de sorte que la conférence de presse commune n'a 
pas pu avoir lieu; à sa place, l'UE a publié un communiqué de presse et le directeur 
opérationnel du SEAE a fait part des résultats obtenus.

M. Menendez del Valle intervient sur la question de la publication des dissensions soutenant 
Bo Xilai et sur les possibilités de ce type de publications et la liberté d'expression.

Le président remercie M. Cunningham et l'invite à assister à la prochaine réunion de la 
délégation juste après la visite qu'elle rendra en Chine. 

5. Projet de programme pour la visite du groupe de travail en Chine 
(Pékin/Chongqing,  du 29 octobre au 2 novembre 2012)
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Le président:

- donne des informations sur le programme;
- propose les premiers orateurs pour les points figurant au projet d'ordre du jour de la 

session de travail.

Question de procédure relative à la possibilité d'examiner le rapport de M. Belder lors d'une 
prochaine réunion de la délégation.

La proposition est acceptée.

6. Questions diverses

Néant.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation est prévue à Strasbourg, le mercredi 21 novembre 2012 
à 15 heures.

La séance est levée à 10 h 50. 

*       *

*
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