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Le cadre politique global de l'Union européenne à l'égard de la Chine est décrit dans la 

communication conjointe intitulée «Éléments d'une nouvelle stratégie européenne à 

l`égard de la Chine» et dans le document «Stratégie de l'UE à l`égard de la Chine - 

Conclusions du Conseil» du 18 juillet 2016. En outre, l'accord, qui définit les relations 

entre l`UE et la Chine – l`«Agenda stratégique de coopération UE-Chine 2020» - signé 

conjointement par l'UE et la Chine en 2013, constitue le document conjoint au plus haut 

niveau, qui pose les jalons du Partenariat stratégique global entre l'UE et la Chine. 

Comme l'affirme la stratégie de l'UE, c`est une approche européenne fondée sur des 

principes, empreinte de pragmatisme et de réalisme, basée sur un programme de 

partenariat positif associé à une gestion constructive des différences, ayant pour objectif 

final de procurer des avantages mutuels pour les deux parties dans le cadre de leurs 

relations politiques, économiques et commerciales, sociales, environnementales et 

autres. La réciprocité, des règles de jeu équitables et une concurrence loyale dans tous 

les domaines de coopération sont ainsi encouragées.   

Chaque année l'UE et la Chine mènent un dialogue stratégique à haut niveau par le 

truchement du haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de 

sécurité, et du conseiller d'État pour les affaires étrangères chinois. Dans son dialogue 

sur la politique étrangère et la sécurité avec la Chine, l'UE continuera à encourager la 

Chine à mobiliser ses ressources diplomatiques et autres ressources pour soutenir la 

sécurité internationale.  

La coopération économique entre l'UE et la Chine nécessite des contacts étroits et 

réguliers. Elle est officialisée par les dialogues annuels suivants : le dialogue économique 

et commercial à haut niveau, présidé par le haut représentant et vice-président du côté 

européen et par le vice-premier ministre chinois ; le dialogue économique et financier 

entre la Commission européenne et la Banque centrale européenne, d'une part, et le 

ministère chinois des Finances, la Banque populaire de Chine et les régulateurs des 

marchés financiers chinois, d'autre part; le dialogue macroéconomique entre la 

Conférence interparlementaire sur la Politique étrangère et de sécurité 

commune (PESC) et la Politique de sécurité et de défense commue (PSDC) 
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Commission européenne et la Commission nationale pour le développement et la 

réforme de la Chine.  

Le commerce de biens a été le moteur des relations économiques entre l'UE et la Chine. 

Ce sont deux des économies les plus intégrées au monde. Lors du 16e sommet UE-

Chine du 21 novembre 2013, les deux parties ont annoncé le lancement des 

négociations sur un accord global d'investissement UE - Chine. Une évaluation de 

l'impact de durabilité commerciale, opérée par l'UE, est en cours pour évaluer l'impact 

potentiel de l'accord sur les droits économiques, sociaux, environnementaux et sur les 

droits de l'homme.  

La Chine est la plus grande source d'importations pour l'UE et son deuxième plus grand 

marché d'exportation. La Chine et l'Europe s'échangent en moyenne plus de 1 milliard 

d'euros par jour.  

La coopération dans le domaine du changement climatique est une priorité pour l'UE et 

la Chine. En 2005, les deux parties ont formé un partenariat pour le changement 

climatique, afin de fournir un cadre pour la coopération et le dialogue à haut niveau sur 

les politiques climatiques, d'échanger sur les questions clés dans les négociations 

internationales sur le changement climatique et d'encourager le développement et 

l'adoption de technologies à faibles émissions de carbone. Le 13-ème plan quinquennal 

de la Chine trace clairement le chemin vers le développement vert, tandis que l'UE 

œuvre pour la croissance verte dans le cadre des objectifs de sa stratégie « Europe 

2020» et du 7-ème programme d'action pour l'environnement. En outre, la signature de 

la feuille de route de coopération énergétique UE-Chine en juillet 2016 a marqué une 

nouvelle étape dans la coopération énergétique de longue date entre l'Union 

européenne et la Chine.  

L'UE et la Chine coopèrent dans un certain nombre d'autres secteurs tels que la 

recherche et l'innovation, la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs, 

les technologies de l'information et les communications, l'économie numérique. L'UE a 

fourni un soutien financier et technique important à la Chine dans le cadre de sa 

politique de coopération pour le développement, notamment à travers son instrument 

de partenariat.  

Contribuant au «Dialogue interpersonnel de haut niveau entre l'UE et la Chine» et à 

l'Année européenne du patrimoine culturel 2018, l'Année du tourisme UE-Chine 2018 a 

été lancée le 19 janvier 2018 au Palais des Doges à Venise.  
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Les deux parties ont la possibilité d'approfondir leur coopération dans des domaines 

tels que le commerce et l'investissement ; l`infrastructure ; l'énergie, l'environnement et 

les accords de Paris sur le changement climatique ; la science, la technologie, 

l`innovation et la coopération industrielle ; les services financiers ; les échanges 

interpersonnels ; et la gouvernance mondiale. De cette manière, l'UE et la Chine peuvent 

contribuer à faire en sorte que le développement mondial soit stable, fort, équilibré et 

durable.  

  


