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UE-Chine : vers une vraie négociation?  
 

Par François Godement, Asia Centre, Sciences Po et European Council on Foreign Relations 

 

De tous les sommets Europe-Chine, aucun n’a été si peu publicisé que le dernier, après un 

report dû à une eurocrise obsédante. Invisible, le sommet serait-il inutile ? Au contraire, il 

amorce un tournant. D’abord parce que la Chine se déclare directement concernée par 

l’eurocrise. Le premier ministre Wen Jiabao, un vice-ministre des finances Zhu Guangyao, le 

gouverneur de la Banque centrale Zhou Xiaochuan ont pris position pour un prêt chinois au 

fonds de secours européen, et pour augmenter les ressources du FMI. Inquiète du risque 

européen, la Chine s’est montrée mieux disposée que les Etats-Unis et même le Royaume-

Uni.  

 

Mais Wen Jiabao a aussi formellement séparé ces prêts des  revendications traditionnelles 

de la Chine – le statut d’économie de marché et la levée de l’embargo sur les armes. On se 

doutait que la Chine avait un raisonnement d’investisseur. Mais c’est tout de même déminer 

le terrain que d’exclure le chantage politique.  

 

En s’engageant sur cette voie, la Chine dément aussi les déclarations de certaines de ses 

autorités commerciales, pour qui les difficultés européennes sont seulement une 

opportunité d’achats à bon compte. Peut-être tire-t-elle les conséquences du durcissement 

commercial et monétaire des Etats-Unis qui accompagne la campagne électorale américaine. 

Le « G-2 » sino-américain peut tourner au duel, et la Chine ne peut s’opposer à ses deux plus 

grands partenaires commerciaux à la fois.  

 

La déclaration conjointe du sommet UE-Chine reflète cet état d’esprit nouveau. Il y est 

reconnu que le partenariat stratégique peut s’accompagner de désaccords, là où le 

Ministère des affaires étrangères chinois le considère souvent comme une machine à 

fabriquer l’unanimité. Il y est question des investissements, des subventions aux 

exportations, des normes (qui constituent des barrières douanières inavouées), des marchés 

publics. On y évoque un fonds chinois pour les PME dans le domaine de l’énergie, et non 

plus l’aide européenne. La discussion sur les droits de l’homme est au moins en principe 

rouverte. Les Européens font un pas, en parlant de la résolution « rapide » du statut 

d’économie de marché. Mais la Chine aussi fait un pas, en admettant que cette résolution 

doit être « large », c’est-à-dire traiter tous les obstacles. 

 

La réduction soudaine du déficit commercial avec la Chine (tombé à la moitié du déficit 

américain alors qu’il atteignait le même montant voici deux ans)  dégage évidemment 

l’horizon à très court terme. L’euro a perdu 20 % par rapport au yuan, l’Europe du sud en 

récession ralentit ses achats, ceux de la Chine – biens intermédiaires, produits de luxe – ont 

bondi.  

 

La mariée est-elle trop belle ? Depuis 2008, la Chine  a déçu plusieurs pays européens en 

quête de prêts. .Elle s’est dérobée à toute négociation économique ou commerciale nouvelle, 
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préférant exploiter le bénéfice des accords existants – qui ouvrent le marché européen tout 

en gardant de solides restrictions chinoises.  

 

Mais les intérêts chinois peuvent évoluer. L’investissement chinois en Europe bondit, la 

sensibilité de l’opinion publique aussi. La Commission européenne veut examiner l’accès 

réciproque aux marchés publics avec les pays tiers, dont la Chine. C’est une idée qui vient à 

point nommé, car les entreprises chinoises y ont de grandes ambitions.  

 

Il reste aux Européens à concrétiser les bonnes résolutions d’une rencontre. Ce ne sera pas 

facile : il existe non pas une, mais 28 portes grandes ouvertes aux investissements et 

placements chinois. Bien peu de pays sont prêts à mutualiser leurs règles, malgré le traité de 

Lisbonne : ils sont trop engagés, sans l’admettre, dans une course aux capitaux chinois. Cette 

situation affaiblit les capacités de négociation de Bruxelles, par exemple pour l’accès des 

entreprises européennes au marché chinois.  

 

Comment manœuvrer ensemble et non séparément ? Paris doit tenir le même langage à 

Bruxelles et aux Chinois. Londres ne doit pas sacrifier l’Europe des investissements et les 

marchés publics pour avantager sa place financière. Berlin, qui est de loin le premier 

partenaire commercial de la Chine, doit appuyer les positions européennes avec ses propres 

canaux de négociation.  

 

A tout le moins la Chine a fait une avancée verbale. On ne peut tout de même pas lui 

demander de faire aussi l’unité des Européens dans la négociation. 

 

 

 
 

 

 

  


