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SUGGESTIONS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu la loi sur la taxe de protection de l’environnement promulguée par le Congrès 

national du peuple en décembre 2016 et entrée en vigueur le 1er janvier 2018, 

– vu le fait que, selon la déclaration de l’Organisation internationale pour les migrations, 

les facteurs environnementaux ont une incidence sur les flux de migration nationaux et 

internationaux, étant donné que les populations fuient les milieux rudes ou ceux qui se 

dégradent en raison de l’accélération du changement climatique1, 

A. considérant que la Chine est le marché qui enregistre la plus forte croissance pour les 

produits alimentaires de l’Union européenne; 

B. considérant que l’on peut s’attendre à ce que, dans certaines régions de la Chine, les 

moyens de subsistance de la population rurale se dégradent en raison des variations de 

température et de précipitations et d’autres phénomènes climatiques extrêmes; que le 

programme de relocalisation constitue désormais une option stratégique d’adaptation 

efficace pour réduire la vulnérabilité et la pauvreté causées par le climat2; 

1. se félicite des réformes engagées par la Chine depuis le lancement de son approche 

«civilisation écologique»; considère que les réformes telles que le statut spécial accordé 

par les tribunaux à des ONG environnementales, les audits sur l’impact 

environnemental du travail des fonctionnaires et l’investissement soutenu dans 

l’électromobilité et l’énergie propre vont dans la bonne direction; 

2. salue le plan d’action adopté par la Chine en 2016 pour combattre la résistance aux 

antimicrobiens; souligne l’importance de la coopération entre la Chine, qui représente la 

moitié de la consommation mondiale annuelle de médicaments antimicrobiens, et 

l’Union européenne dans le cadre de la lutte contre cette menace mondiale; insiste sur le 

fait que des dispositions relatives au bien-être des animaux devraient être intégrées aux 

accords commerciaux bilatéraux entre la Chine et l’Union européenne; 

3. accueille favorablement les orientations de l’État chinois encourageant les citoyens à 

réduire sensiblement leur consommation de viande d’ici à 2030; encourage l’Union et la 

Chine à unir leurs forces pour rendre leur production agroalimentaire et leur système de 

consommation plus durables, ce qui améliorera la sécurité alimentaire, la sécurité 

sanitaire et la traçabilité des aliments à l’échelle mondiale, tout en promouvant un 

régime alimentaire sain, ainsi que la santé et le bien-être des animaux; 

4. prend acte de la décision de la Chine d’interdire les importations de déchets solides, ce 

qui souligne l’importance du processus de conception, de production, de réparation, de 

réutilisation et de recyclage des produits, et notamment de la production et de 

                                                 
1 https://www.iom.int/migration-and-climate-change 
2 Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang «Les déplacements de population dans le nord de la Chine comme mesure 

stratégique pour faire face au changement climatique», ,ISSC et Unesco 2013, Rapport mondial sur les sciences 

sociales 2013 - Changements environnementaux globaux, pp. 234-241. 
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l’utilisation du plastique; rappelle que la Chine a récemment tenté d’interdire les 

exportations de terres rares et demande à la Commission de prendre en considération 

l’interdépendance des économies mondiales lors de la hiérarchisation des politiques 

européennes; 

5. estime qu’il serait possible, intéressant et nécessaire d’établir une collaboration entre 

l’Union et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) visant à élaborer 

une stratégie commune en faveur de l’économie circulaire; estime que la Chine pourrait 

jouer un rôle essentiel pour promouvoir cette initiative au sein de l’ASEAN; 

6. soutient que promouvoir la durabilité dans les économies de la Chine et de l’Union et 

développer une bioéconomie durable, circulaire et multisectorielle sera bénéfique pour 

les deux parties;  

7. salue l’accord visant à renforcer la coopération en matière de recherche et d’innovation 

sur les initiatives phares telles que celles dans les domaines, entre autres, de 

l’alimentation, de l’agriculture et des biotechnologies, de l’environnement et de 

l’urbanisation durable, du transport de surface, d’une aviation plus sûre et plus propre et 

des biotechnologies au service de l’environnement et de la santé humaine, ces initiatives 

ayant été communément sélectionnées dans le cadre du troisième dialogue UE-Chine 

sur la coopération en matière d’innovation qui s’est tenu en juin 2017 et de la feuille de 

route correspondante pour la coopération scientifique et technologique entre l’Union 

européenne et la Chine d’octobre 2017; invite l’Union et la Chine à poursuivre ces 

efforts et à mettre en pratique les résultats des projets de recherche et de 

développement; 

8. signale que l’Union et la Chine sont fortement dépendantes des combustibles fossiles et 

représentent ensemble environ un tiers de la consommation mondiale totale, ce qui 

place la Chine en tête du classement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur 

la pollution délétère de l’air extérieur; souligne que l’augmentation des échanges de 

produits issus de la bioéconomie et fabriqués à partir de matières renouvelables peut 

contribuer à réduire la dépendance des économies de la Chine et de l’Union à l’égard 

des combustibles fossiles; invite l’Union européenne et la Chine à approfondir leurs 

relations dans d’autres domaines de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

tels que la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, à 

poursuivre et à élargir la feuille de route sur la coopération énergétique UE-Chine au-

delà de 2020 et à accentuer leurs efforts conjoints en vue de développer des instruments 

en faveur de la finance verte, notamment le financement de l’action climatique; invite la 

Chine et l’Union à explorer et à s’engager à faire avancer la planification et le 

développement de lignes de transmission électriques transfrontalières qui utilisent la 

technologie du courant continu à haute tension afin de rendre les sources d’énergie 

renouvelables plus accessibles; 

9. encourage l’Union et la Chine à poursuivre leur partenariat en matière d’urbanisation 

durable, y compris dans des secteurs tels que le transport propre, l’amélioration de la 

qualité de l’air, l’économie circulaire et l’écoconception; met l’accent sur la nécessité 

d’adopter de nouvelles mesures en faveur de la protection de l’environnement, étant 

donné que plus de 90 % des villes ne respectent pas les valeurs limites nationales fixées 

pour la concentration de polluants dans l’air et l’émission de particules fines (PM 2,5), 
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et que chaque année la Chine compte plus d’un million de décès dus à des pathologies 

liées à la pollution atmosphérique; 

10. accentue leur intérêt commun à promouvoir le développement à faible intensité de 

carbone et à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur un marché de 

l’énergie transparent, public et bien réglementé; estime que les partenariats stratégiques 

entre l’Union européenne et la Chine sont des atouts nécessaires en vue de mettre en 

œuvre l’accord de Paris et de lutter efficacement contre le changement climatique; 

invite l’Union et la Chine à user de leur poids politique pour faire progresser la mise en 

œuvre de l’accord de Paris ainsi que du programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD), et demande 

instamment l’adoption d’une approche coopérative lors de la conférence des parties 

(COP) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) et du Forum politique de haut niveau des Nations unies; invite les deux 

parties à adopter une déclaration conjointe sur l’action pour le climat afin de manifester 

leur engagement commun en faveur d’une application résolue de l’accord de Paris et 

d’une participation active au «dialogue de Talanoa» de 2018 ainsi qu’à la COP24; les 

encourage à jouer un rôle responsable dans les négociations internationales en 

contribuant à l’objectif de limiter le réchauffement climatique par l’intermédiaire de 

leurs politiques internes respectives en matière de changement climatique ainsi qu’au 

moyen de contributions financières visant à réaliser l’objectif de consacrer 100 milliards 

de dollars par an à l’atténuation et à l’adaptation d’ici 2020; 

11. se félicite du lancement, en décembre 2017, du régime national d’échange de droits 

d’émission en Chine; prend acte de la coopération fructueuse entre la Chine et l’Union 

européenne au cours de la phase de préparation, qui a permis d’instaurer ce régime; 

reconnaît la volonté qu’ont les dirigeants chinois de réduire les émissions de gaz à effet 

de serre, et attend avec impatience les résultats des travaux en cours sur la surveillance, 

la notification et la vérification, qui sont essentiels au bon fonctionnement du régime; 

souligne qu’il importe d’agir contre le changement climatique à l’échelle de l’économie 

tout entière, et se félicite de son intention d’étendre sa couverture pour inclure les 

secteurs industriels et d’améliorer les dispositions du système en matière commerciale; 

invite l’Union et la Chine à poursuivre leur partenariat dans le cadre du projet de 

coopération pour le développement du marché du carbone pour qu’il se mue en un 

instrument efficace créant d’importantes mesures d’incitation à la réduction des 

émissions et de l’aligner davantage sur le régime d’échange de droits d’émission de 

l’Union; encourage les deux parties à promouvoir davantage les mécanismes de 

tarification du carbone dans d’autres pays et régions en se basant sur leur propre 

expérience ainsi que sur les expertise, en échangeant les meilleures pratiques et en 

déployant des efforts en vue de mettre en place une coopération entre les marchés du 

carbone existants, et ce afin de parvenir à des conditions de concurrence équitables au 

niveau mondial; 

12. espère que la Chine s’emploiera à dissocier la croissance économique de la dégradation 

de l’environnement en intégrant la protection de la biodiversité dans ses stratégies 

globales en cours, en facilitant la réalisation du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 des Nations Unies et des ODD, ainsi qu’en appliquant efficacement 

l’interdiction du commerce de l’ivoire; prend acte des travaux réalisés dans le cadre du 

mécanisme de coordination bilatérale UE-Chine concernant l’application des 
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réglementations forestières et la gouvernance (FLEG) afin de lutter contre l’exploitation 

illégale des forêts à l’échelle mondiale; prie toutefois instamment la Chine d’enquêter 

sur le commerce illégal du bois qui est pratiqué à une échelle non négligeable entre les 

États signataires de l’accord de partenariat volontaire sur l’application des 

réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) et la 

Chine; 

13. recommande l’adoption par la Chine de lignes directrices stratégiques contraignantes en 

matière d’investissement responsable dans la foresterie à l’étranger, qui devront être 

mises en œuvre conjointement avec les pays fournisseurs, en vue d’associer les 

entreprises chinoises à la lutte contre le commerce illégal de bois; 

14. salue le protocole d’accord conclu entre la Chine et l’Union sur la politique de l’eau, 

afin de renforcer le dialogue sur le développement et la mise en œuvre de la législation 

en faveur de la protection des ressources hydriques; soutient fermement la déclaration 

de Turku signée en septembre 2017 par l’Union et la Chine, cette décision soulignant 

qu’une bonne gouvernance de l’eau devrait privilégier l’écologie et le développement 

vert, conférer à la conservation de l’eau une place prépondérante et rétablir l’hydro-

écosystème; souligne en outre que le protocole d’accord entre l’Union et la Chine 

établissant un dialogue sur la politique à mener dans le domaine de l’eau, en plus 

d’enrichir le contenu du partenariat stratégique UE-Chine, définit également 

l’orientation, le champ d’application, la méthode et les modalités financières de la 

coopération;  

15. souligne qu’il importe de garantir des conditions de concurrence équitables dans les 

échanges entre l’Union et la Chine; exprime sa préoccupation quant à la concurrence 

déloyale qui résulte de l’ingérence étatique dans l’économie chinoise par l’intermédiaire 

de subventions massives et de discriminations en faveur des fournisseurs nationaux, de 

la fermeture du marché chinois aux investisseurs de l’Union et de la prise de contrôle de 

sociétés européennes de technologies durables clés par des entreprises détenues, 

contrôlées ou dirigées par le gouvernement, et notamment pour ce qui est des marchés 

des panneaux et des batteries solaires ainsi que des véhicules électriques, qui ne sont 

toutefois pas les seuls concernés; invite la Commission à user pleinement de tous les 

instruments de défense commerciale dont elle dispose, en particulier les nouvelles 

règles adoptées par l’Union contre le dumping et les subventions, et prie le Conseil 

d’établir rapidement, en codécision avec le Parlement, un cadre efficace en matière de 

contrôle des investissements directs étrangers; 

16. reconnaît le rôle essentiel du projet de coopération entre les organisations européennes 

et chinoises, financé par la Commission et mis en œuvre au cours de la période 2014-

2017 dans le cadre de l’instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire 

(ICSN), dans l’évaluation des normes et des dispositifs de gestion des urgences 

nucléaires et radiologiques en Chine et dans l’amélioration des capacités de l’institut 

chinois de recherche technologique en énergie nucléaire (Chinese Nuclear Power 

Technology Research Institute) lui permettant de fournir des orientations pour la gestion 

des accidents graves; 

17. encourage les investisseurs chinois et européens à adopter de meilleures normes 

mondiales en matière de responsabilité sociale et environnementale et à améliorer les 
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normes de sécurité de leurs industries extractives dans le monde entier; rappelle qu’au 

regard des négociations visant la conclusion d’un accord global d’investissement avec la 

Chine, l’Union européenne doit soutenir les initiatives en matière de développement 

durable en encourageant l’investissement responsable et en promouvant des normes 

fondamentales en matière d’environnement et de travail; demande aux autorités 

chinoises et européennes de mettre en place des mesures d’incitation destinées à 

encourager les entreprises minières européennes qui mènent leurs activités dans les pays 

en développement à respecter les normes internationales en matière de droits de 

l’homme et de favoriser les investissements dans le renforcement des capacités en vue 

du transfert de connaissances et du transfert de technologie ainsi que du recrutement à 

l’échelle locale; 

18. salue la décision annoncée par la Chine, dans le cadre du sommet «One Planet» qui 

s’est déroulé en décembre 2017, de rendre plus transparentes les incidences 

environnementales des entreprises en Chine et des investissements chinois à l’étranger; 

s’inquiète de l’incidence négative que pourraient avoir des projets d’infrastructure tels 

que l’initiative «Une ceinture, une route» sur l’environnement et le climat et de 

l’utilisation accrue de combustibles fossiles que ces projets pourraient entraîner dans 

d’autres pays concernés ou touchés par le développement de telles infrastructures; invite 

les institutions de l’Union et les États membres à réaliser des évaluations des incidences 

sur l’environnement et à intégrer des clauses de durabilité à tout projet de coopération 

dans le cadre de l’initiative «Une ceinture, une route»; insiste sur l’établissement d’une 

commission mixte qui serait composée de représentants des pays concernés et de tiers, 

et dont la tâche consisterait à surveiller les incidences sur l’environnement et le climat; 

salue l’initiative de la Commission et du Service européen pour l’action extérieure 

(SEAE) visant à élaborer une stratégie de connectivité entre l’Union et l’Asie au cours 

du premier semestre 2018; insiste sur le fait que cette stratégie devrait inclure des 

engagements fermes en matière de durabilité, de protection de l’environnement et 

d’action pour le climat; 

19. salue les progrès réalisés par la Chine dans le renforcement des normes en matière de 

sécurité alimentaire, qui sont des éléments essentiels pour protéger les consommateurs 

chinois et prévenir la fraude alimentaire; souligne que le renforcement de 

l’autonomisation du consommateur constitue une étape importante dans l’émergence 

d’une culture de la consommation en Chine; 

20. encourage les autorités policières et répressives chinoises et européennes à prendre des 

mesures communes en vue de contrôler l’exportation des drogues illicites et de partager 

des renseignements concernant le trafic de stupéfiants en échangeant des informations 

permettant de localiser les individus et les réseaux criminels; signale que, d’après le 

rapport intitulé «Rapport européen sur les drogues 2017 – Tendances et évolutions», 

publié par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), une 

grande partie de l’approvisionnement en nouvelles substances psychoactives à 

destination de l’Europe provient de Chine, ces nouvelles substances étant produites en 

grandes quantités par les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique en 

Chine, puis expédiées en Europe, où elles sont transformées en produits, emballées et 

vendues; 

21. reconnaît que ce sont la sécheresse et d’autres catastrophes naturelles qui ont poussé des 
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familles et des personnes sur la voie de la migration et qu’en réponse, les autorités 

chinoises ont prévu plusieurs projets de relocalisation à grande échelle; s’inquiète des 

rapports provenant de la région du Ningxia, qui font état de nombreux problèmes 

relatifs aux nouvelles villes et aux représailles infligées aux personnes qui refusent de 

déménager; exprime sa préoccupation quant au fait que les défenseurs de 

l’environnement sont arrêtés, poursuivis et condamnés et que les ONG 

environnementales nationales officielles font l’objet d’une surveillance accrue de la part 

des autorités de contrôle chinoises. 

22. demande à la Chine de redoubler d’efforts pour faire appliquer la législation en vue de 

mettre fin à la pêche illicite, étant donné que les navires de pêche chinois continuent de 

braconner dans les eaux étrangères, y compris la mer Jaune en Corée, la mer de Chine 

orientale, la mer de Chine méridionale, l’Océan indien, allant jusqu’en Amérique du 

Sud; 

23. demande aux exportateurs chinois et aux importateurs européens de réduire la présence 

de résidus toxiques dans les vêtements fabriqués en Chine en instaurant des 

réglementations adéquates quant à la gestion des produits chimiques et en supprimant 

progressivement l’utilisation de plomb, d’éthoxylates de nonylphénol (NPE), de 

phtalates, d’hydrocarbures perfluorés, de formaline et d’autres produits toxiques trouvés 

dans les textiles. 
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