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François Godement
Une détérioration de l’image de la Chine dans la plupart (mais pas dans la totalité) des pays de l’Union 
européenne (UE) ; une controverse autour de la diplomatie dite du « loup combattant » pratiquée par 
plusieurs ambassadeurs chinois (et rebaptisée « diplomatie Kung Fu Panda » par l’ambassadeur de Chine 
en Italie) ; un sentiment, sinon entièrement fondé, du moins très répandu, selon lequel la Chine serait 
responsable de l’épidémie de Covid-19 ; les résultats très  mitigés de la « diplomatie des masques » menée 
par Pékin ; les critiques de plus en plus fortes  des médias concernant le Xinjiang, Hong Kong ; et enfin le 
regain d’intérêt pour Taiwan de la part de plusieurs États membres de l’UE et à la Commission : la Chine 

est aujourd’hui l’objet de nombreuses controverses en Europe. Dans ces conditions, personne n’aurait deviné que la perception des 
relations UE-Chine resterait largement optimiste au sein des milieux chinois de politique étrangère. Comme on le verra ci-dessous, 
c’est dû à la fois à de bonnes et (de notre point de vue) de moins bonnes raisons.

China Trends a pour but de comprendre et de partager ce que pense l’autre partie, car méconnaître les idées et les sentiments d’autrui 
peut conduire à des erreurs d’appréciation dans nos choix politiques. Dans le cas de la Chine, cette compréhension est bien sûr plus 
facile à atteindre pour l’expression officielle, celle des experts et analystes officieux, que pour l’opinion publique dans son ensemble. 
Nos trois articles, rassemblés dans cette édition, décryptent l’expression officielle ou 
officieuse, et certains de leurs enseignements ont de quoi nous surprendre. Selon ces 
analyses, les relations UE-Chine gardent le bon cap car les deux parties ont en commun 
le « pragmatisme » et le soutien au multilatéralisme, la Chine soutenant de son côté 
l’intégration européenne. À propos de ce qui pourrait prêter à controverse aux yeux de 
Pékin, un jeune expert chinois voit dans le futur mécanisme européen de filtrage des 
investissements une clarification et une homogénéisation de ce qui n’était auparavant 
qu’une juxtaposition de systèmes nationaux, voire un vide réglementaire. D’autres 
sources se contentent de mettre en garde les investisseurs chinois contre le fait de 
s’aventurer sur des terrains risqués - comme les hautes technologies ou les domaines 
qui relèvent de la sécurité nationale d’un Etat. Ils les invitent à se concentrer plutôt sur 
d’autres domaines en Europe. Au sujet du format  « 17 + 1 » (anciennement « 16 + 1 » 
avant l’arrivée de la Grèce dans le dispositif), certains des points de vue recueillis par 
notre auteure invitée, Justyna Szczudlik, se concentrent sur les succès rencontrés par 
la Chine avec les cinq États non européens faisant partie du format. Ils ont, en effet, 
été courtisés avec davantage de réussite au moyen des offres chinoises de prêts. Ces 
auteurs ne s’attardent guère sur l’excédent commercial global de 45 milliards d’euros que dégage la Chine avec l’Europe centrale et 
orientale, et qu’ils qualifient de « structurel ».

Certains admettent l’existence de nuages qui viennent assombrir la relation UE-Chine  : la volonté d’affirmation croissante d’une 
Union européenne qui est allée jusqu’à dépeindre la Chine comme un « rival systémique » en mars 2019, la nécessité pour la Chine de 
collaborer davantage avec des tiers (et en particulier l’Allemagne) dans les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) afin d’atténuer 
les réticences formulées au niveau européen à l’égard du format 17+1, ou encore un processus de filtrage des investissements peu 
clair, qui soulève des incertitudes d’interprétation et porte en lui des coûts de mise en conformité. Notons que ces trois thèmes - 
critique de « l’affirmation de soi », nécessité de travailler avec des tiers et demande de clarté réglementaire et en quelque sorte 
d’une « liste négative » en matière d’IDE - sont le reflet exact de ce que l’Europe demande constamment à la Chine ! Nulle part, 
dans les sources ici analysées, la question des valeurs n’apparaît - qu’il s’agisse des droits de l’Homme, des divergences sur le droit 
international (par exemple sur la mer de Chine méridionale), ou de la concurrence entre un modèle de gouvernance démocratique et 
un modèle socialiste, telle que reflétée dans la notion de « rivalité systémique », une notion qui dans les faits est également présente 
dans de nombreux documents politiques chinois.
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À propos 
China Trends cherche à comprendre la Chine en s’appuyant sur des sources en langue chinoise. A une époque où la Chine structure souvent 
l’agenda des discussions internationales, un retour aux sources de la langue chinoise et des débats politiques – lorsqu’ils existent – permet 
une compréhension plus fine des logiques qui sous-tendent les choix de politiques publiques de la Chine. China Trends est une publication 
trimestrielle du programme Asie de l’Institut Montaigne. Chaque numéro est consacré à un thème unique. 

Les experts chinois ne voient-ils que ce qu’ils veulent bien voir de l’Union européenne ? Cet optimisme a peut-être une autre explication sous-
jacente. Car d’autres analystes décrivent une forme de faiblesse européenne : les PECO sont classés comme économies en développement ou 
émergentes, et les critiques à l’égard de la Chine sont attribuées à la pression qu’exercent les États-Unis en Europe, et tout particulièrement 
en Pologne. Selon l’un d’eux, engager des décisions européennes contraignantes en matière d’investissement nécessiterait une modification 

des traités européens : honnête erreur d’analyse, doit-on relever, dans la mesure 
où, précisément, le traité de Lisbonne a conféré à l’UE la compétence  sur les 
investissements en provenance de l’extérieur de l’UE. Admettons tout de même que les 
États membres ne sont pas encore prêts à l’accepter politiquement... Paradoxalement, 
c’est à l’État de droit européen que la Chine fait confiance pour poser des limites aux 
politiques publiques qui enfreindraient les règles du marché : la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE) est en mesure d’empêcher l’UE ou les États membres de 
fonder leurs décisions sur une vision abusive de l’ordre et de la sécurité publics (et 
nous savons d’ailleurs que certaines entreprises chinoises ont déjà évoqué un recours 
éventuel à la CJUE à ce propos). Pour certains analystes, le durcissement de la position 
de l’UE en matière d’investissement s’apparente à du protectionnisme et, surtout, les 
chaînes de valeur européennes sont désormais moins efficaces que les asiatiques. 
L’expert bien connu des questions européennes du China Institutes of Contemporary 

International Relations (CICIR) l’exprime de la manière la plus crue : l’Europe est « impuissante en dépit de ses intentions ». Elle n’aura pas 
d’autre choix que de passer à une intégration souple - c’est-à-dire accepter une Europe à deux ou trois niveaux ? - et d’être « pragmatique » 
vis-à-vis (lire « s’accommoder ») de ses partenaires extérieurs, et donc de la Chine.

Notre sélection d’analyses ne couvre pas certaines des questions centrales et parfois brûlantes qui marqueront cette année : les décisions 
sur la 5G, les controverses sur les droits de l’Homme, qui grossissent chaque année, une perception croissante selon laquelle les chaînes 
d’approvisionnement doivent gagner en sûreté, le manque de progrès patents sur un nouvel accord d’investissement ou sur les efforts pour 
lutter contre le changement climatique, la nouvelle crise de Hong Kong qui aura nécessairement aussi des conséquences pour la présence 
européenne. Mais au sujet du format 17 + 1, du filtrage européen des investissements et de la relation globale entre la Chine et l’Union 
européenne, ces analyses révèlent une tendance commune à ces experts chinois de montrer, en dépit de cet environnement dégradé, un 
visage optimiste pour la relation UE-Chine. Cela les amène à laisser de côté certaines questions ou se fier à la faiblesse de l’Europe. D’où 
aussi la possibilité d’erreurs dans la politique européenne de la Chine. À tout prendre, même cela vaut mieux que certaines autres poussées 
internationales de la Chine, de la cyberguerre aux menaces ou aux fake news proférées par les diplomates en poste en Europe. 
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UE-CHINE, PLUS DE SOLEIL QUE DE NUAGES 

« Pour la bonne marche du progrès humain, la Chine et l’Union européenne 
doivent rester des partenaires stratégiques globaux, et éviter de devenir 
des rivaux systémiques. Notre interaction doit résider dans un cycle positif 
permettant notre succès mutuel, et non une lutte acharnée dont un seul 
pourrait émerger vainqueur », déclarait lors d’une conférence de presse Wang 
Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, le 24 mai 20201. Cet appel à 
revenir à la notion de partenariat stratégique n’est pas nouveau : Wang Yi avait 
déjà insisté sur cet élément en décembre 2019, lors de sa rencontre avec Josep 
Borrell, Haut Représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères 
et la politique de sécurité2. 2020 marque le 45e anniversaire de l’établissement 
des relations diplomatiques entre la Chine et l’Europe et correspond également 
à la première année d’une nouvelle équipe arrivée à la tête des institutions 
européennes. A Pékin, l’année est vue comme décisive pour la relation avec 
l’Union européenne (UE). Le communiqué de presse publié par le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) après cette rencontre a qualifié 2020 
« d’étape importante dans les relations entre la Chine et l’Union européenne ». 
Néanmoins, cette formulation est immédiatement suivie du rappel de 
l’existence de « sujets sur lesquels nous ne sommes pas toujours d’accord »3, 
dépeignant ainsi une vision plus pessimiste de l’état de la coopération. 

Trois sommets majeurs étaient 
cette année à l’agenda : le sommet 
Chine-pays d’Europe centrale  
et orientale (format «  17+1 »), 
le 22e sommet UE-Chine, ainsi 
qu’une réunion spéciale des 
dirigeants UE-Chine (special 
EU-China Leaders Meeting). 
L’épidémie de Covid-19 a 
bouleversé ce calendrier. Face à 
l’épreuve de la crise sanitaire et à 

un moment critique, comment les relations UE-Chine vont-elles évoluer ?

Une amélioration constante, quelques conflits inévitables

Il y a très certainement un « avant » et un « après crise du coronavirus » dans 
la perception des relations sino-européennes par la Chine. Les perspectives 
optimistes présentées par Wang Yi fin 2019 reposaient sur une analyse des 
relations telles qu’elles étaient à l’époque : le 21e sommet UE-Chine avait 
débouché sur une déclaration commune ; le format 16+1 avait été élargi pour 
accueillir la Grèce  ; l’UE et la Chine avaient signé deux accords sur l’aviation 
civile et un accord sur les indications géographiques protégées (IGP). L’édition 
2019 du Livre bleu annuel de l’Académie chinoise des sciences sociales estime 
que les relations UE-Chine suivent une courbe d’amélioration constante (稳
中向好)4. Le rapport fait valoir que la coopération UE-Chine s’appuie sur un 
socle solide et que les mécanismes sur lesquels elle repose ont une maturité 
croissante. Il décrit la politique chinoise à l’égard de l’Europe comme étant très 
cohérente et porteuse de stabilité pour la relation. Geng Shuang, porte-parole 
du ministère des Affaires étrangères, souligne trois points clés constants (三
个 « 始终如一 ») : l’attitude de la Chine envers l’UE et son soutien à l’intégration 
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Press », Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of 
China, 24 mai 2020.

4. « China-Europe relations are generally stable and 
improving, and we are building a community of shared 
destiny (中欧关系总体稳中向好 共同构建人类命运共同
体) », Xinhua, 19 décembre 2019, http://www.xinhuanet.com 
/world/2019-12/19/c_1210402089.htm

2. « Wang Yi: The China-EU relations are standing at a new 
historical starting point (王毅：中欧关系已站在新的历史起点
上) », Xinhua, 16 décembre 2019, http://www.xinhuanet.com/
world/2019-12/16/c_1125349884.htm
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européenne ; sa détermination à promouvoir une coopération pragmatique 
entre l’UE et la Chine ; et son engagement à défendre le multilatéralisme aux 
côtés de l’Europe5.  

Les experts chinois reconnaissent toutefois d’autres évolutions dans cette 
relation. La communication publiée par la Commission européenne et le SEAE 
en mars 2019 a à l’évidence agi comme un signal d’alerte à Pékin. Le document 
pose que l’équilibre entre les défis et les opportunités présentés par la Chine a 
évolué. La Chine y est décrite comme un partenaire de coopération, mais aussi 
un « concurrent économique et un rival systémique ». Wang Yiming, chercheur 
à l’université Renmin de Chine, attribue cette évolution à deux facteurs6. Selon 
lui, la mondialisation fonctionne bien sous l’effet d’un triangle stable entre les 
États-Unis, l’Europe et la Chine, ces trois principales puissances remplissant 
leur rôle respectif : les États-Unis en tant que puissance innovatrice, l’Europe en 
tant que régulatrice, et la Chine en tant qu’exécutrice. Or la confrontation sino-
américaine transforme ce triangle et contraint l’Europe à ajuster sa perception 
de la Chine. Cette évolution n’est 
pas dans l’intérêt de la Chine. Wang 
Yiming l’explique par la recherche 
par l’UE de la construction d’une 
Europe plus affirmée. Il estime 
par ailleurs que l’intégration 
européenne ralentit, par opposition 
à une intégration régionale asiatique 
qui s’accélèrerait, avec un impact 
direct sur le niveau d’intégration de 
leurs chaînes de valeur respectives. 
Cette divergence creuserait le fossé 
qui les sépare, désavantagerait l’Europe et expliquerait les critiques de plus en 
plus intenses formulées par l’UE à l’égard de la Chine. 

Zhang Ming, ambassadeur de la Chine auprès de l’UE, estime que ces frictions 
sont normales compte tenu de leurs différences, du point de vue de leur histoire 
et de leur niveau de développement. Il ajoute que les prochaines réunions au 
sommet fourniront davantage d’incitations à la coopération et traceront une 
trajectoire pour les cinq prochaines années7. Selon Yang Fengmin, directeur 
de l’Institut européen de l’Université des sciences et technologies de la Chine 
de l’Est, dans la mesure où l’UE n’a pas l’intention de devenir une puissance 
hégémonique mondiale et qu’elle doit se concentrer sur ses problèmes 
internes, aucun obstacle politique majeur ne l’oppose à la Chine8.  

Dans l’ensemble, la plupart des analyses chinoises offrent une image positive 
des relations UE-Chine ; les deux parties devraient continuer à défendre 
ensemble le multilatéralisme, le libre-échange et la coopération en matière 
d’enjeux environnementaux. 

Consolider l’amitié pendant et après la pandémie

La pandémie de Covid-19 a mis ce calendrier initial en suspens. Le sommet 
UE-Chine et le sommet 17+1 ont été ajournés, tandis que la « réunion spéciale 
des dirigeants » (Special Leaders meeting) UE-Chine suscite des doutes quant 
à sa nécessité et à son utilité. Or les décideurs et experts chinois sont attachés 
à la signification symbolique des dialogues et échanges officiels ; un report ou 
une potentielle annulation serait susceptible selon eux de nuire aux relations 
UE-Chine. C’est aussi ce qui peut expliquer cette constante insistance sur la 
communication et sur les livraisons de fournitures médicales entre la Chine et 
les États membres de l’UE. « C’est dans le malheur qu’on reconnaît un véritable 
ami (患难见真情) »9 ; en cela, l’aide médicale apportée par la Chine au reste du 
monde est censée consolider l’amitié unissant la Chine et le pays ou la région 
concernés. La santé publique, auparavant peu débattue, fait désormais partie 
intégrante de la coopération entre la Chine et l’UE. Celle-ci se limite toutefois à 

La mondialisation fonctionne 
bien sous l’effet d’un triangle 
stable entre les États-Unis, 
l’Europe et la Chine, ces 
trois principales puissances 
remplissant leur rôle respectif

6. « Wang Yimei: Opportunities and Challenges for China-EU 
Relations in 2020 (王义桅：2020 中欧关系的机遇与挑战) », 
Huanqiu, 4 décembre 2019, https://opinion.huanqiu.com/
article/9CaKrnKo8uu

7. « Interview of Ambassador Zhang Ming, Head of Mission 
to the European Union, by China Youth Daily on China-EU 
relations (驻欧盟使团团长张明大使就中欧关系接受《中国青
年报》专访) », Mission of the People’s Republic of China to the 
European Union, 6 janvier 2020, http://www.chinamission.be/
chn/stxw/t1731626.htm

8. « Scholars Roundtable - Where is the EU heading? Which 
way is the Sino-European relationship heading? (学者圆
桌 | 欧盟向何处去？未来的中欧关系怎么走？) », Shanghai 
Observer, 7 novembre 2019, https://www.shobserver.com/
news/detail?id=187077

9. Shen Xiaoquan, « Eliminating disruptions, China-EU ties 
move forward in common fight against epidemic (排除干扰，
中欧关系在共同抗疫中前行) », Fisnet.com, 6 mai 2020, http://
comment.cfisnet.com/2020/0506/1319407.html

5. « Foreign Ministry talks about Wang Yi’s trip to Europe: 
Communicating the Three ‘Consistencies’ of China-EU 
Relations (外交部谈王毅欧洲之行：传递发展中欧关系的三
个’始终如一) », The Paper, 18 décembre 2019, https://www.
thepaper.cn/newsDetail_forward_5272690



des appels téléphoniques entre  dirigeants et à l’approvisionnement en matériel 
médical. La « route de la soie de la santé » est davantage considérée comme 
un moyen de relancer l’initiative existante des « nouvelles routes de la soie » 
(BRI) que comme une forme de coopération à part entière. L’effort chinois en 
la matière, souvent qualifié de « diplomatie des masques », a reçu un accueil 
mitigé en Europe, certains dirigeants européens louant ce soutien, d’autres 
remettant en cause la qualité du matériel délivré ou interrogeant l’intention 
politique cachée derrière cet apparent soutien. 

De manière plus réaliste, Feng Zhongping, vice-président de l’Institut chinois 
des relations internationales contemporaines (CICIR), explique que la crise 
sanitaire a renforcé le sentiment d’impuissance de l’Union européenne sur le 
plan international, malgré ses intentions (有心无力)10. Il s’attend à ce qu’en 
conséquence, l’Union européenne sera contrainte d’adapter sa politique d’« 
intégration flexible (灵活的一体化) » et de devenir plus réaliste et pragmatique 

dans ses politiques publiques 
internes et externes. La crise 
a également mis en lumière sa 
dépendance à l’égard de la Chine 
en matière de matériel médical, 
à l’origine d’un débat plus large 
sur sa dépendance globale en 
matière d’approvisionnement. 
Dit autrement, la crise du 
coronavirus représente à la 
fois une opportunité et un défi 

pour les relations UE-Chine. Selon cette analyse, une Union européenne plus 
pragmatique signifie aussi une Union européenne plus proche de la Chine, en 
raison des avantages économiques que la Chine pourrait apporter. Ce débat de 
plus en plus prégnant sur la notion de dépendance est néanmoins vu comme 
une variable pouvant affecter négativement les relations bilatérales. 

En mai 2020, l’Académie chinoise des sciences sociales a publié son rapport 
annuel sur les grandes tendances internationales11. Les auteurs estiment que 
si le contexte épidémique pèse sur les relations internationales, il est dans 
l’intérêt de chacun de maintenir des relations sino-européennes bonnes et 
stables. L’interdépendance entre la Chine et l’Union européenne est forte, 
et « la gloire de l’une amène la gloire de l’autre, alors que la chute de l’une 
entraîne celle de l’autre » (一荣俱荣 一损俱损). Cela signifie que la Chine ne 
veut pas d’un retournement de situation, ni même d’un recul dans les relations 
sino-européennes. Cui Hongjian, directeur des études européennes au 
China Institute of International Studies (CIIS), prédit également que l’Union 
européenne « regardera vers l’Est (向东看) » après la pandémie et ambitionnera 
de renforcer sa coopération avec la Chine12. Mais la Chine pourrait également 
être confrontée à une Union européenne plus exigeante et plus ferme d’une 
point de vue politique, qui cherchera à redéfinir ses relations avec la Chine. Le 
facteur américain continuera d’influencer la relation, mais Cui Hongjian croit en 
une Europe à l’autonomie stratégique plus affirmée après le coronavirus, une 
Europe qui tentera de trouver sa place dans la compétition sino-américaine 
plutôt que de simplement choisir son camp. 

Vers le redressement économique 

La plupart des analyses chinoises portant sur l’avenir des relations UE-Chine 
se concentrent sur leur dimension économique, l’épidémie ayant eu de graves 
répercussions sur l’économie mondiale et ayant provoqué un ralentissement 
économique. La stagnation des secteurs industriels et des transports, 
engendrée par les mesures de confinement visant à contenir la propagation 
du virus, l’illustre bien, et les pertes économiques sont visibles. Huang Ping, 
président exécutif de l’Institut chinois de Hong Kong au sein de l’Académie 
chinoise des sciences sociales, affirme que la crise accélère le déclin de 
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11. « CASS report predicts eight global trends for 2020, the 
COVID-19 crisis is the biggest uncertainty (科院报告预测 2020 年
全球形势八大趋势 新冠疫情成最大不确定因素) », China Council 
for the Promotion of International Trade, 13 mai 2020, http://
www.ccpit.org/Contents/Channel_4114/2020/0513/1260327/
content_1260327.htm

12. « Under the epidemic, China and Europe need to strengthen 
rational and pragmatic cooperation (疫情之下 中欧更需加强
理性务实合作) », China Minutes,  15 mai 2020, http://www.
oushinet.com/wap/china/chinanews/20200515/350153.html

10. Feng Zhongping, « Europe’s Strategic Dilemma and China-
Europe Relations under the COVID-19 Outbreak (新冠疫情下
的欧洲战略困境与中欧关系) », Fisnet.com, 8 mai 2020, http://
comment.cfisnet.com/2020/0508/1319441.html
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l’économie européenne. Les pays européens doivent rester rationnels et 
pragmatiques dans leurs relations avec la Chine, et la coopération demeure la 
meilleure option pour l’Europe13. Les deux parties devraient davantage explorer 
les moyens de leur collaboration dans un environnement concurrentiel. Dans 
une publication antérieure, l’auteur faisait néanmoins part de son inquiétude 
face à la demande européenne de réciprocité : Huang Ping mettait en avant 
l’argument classique de la différence de niveau de développements pour rejeter 
cette notion pourtant centrale aujourd’hui dans la politique chinoise de l’UE14. 
Cui Hongjian et Huang Ping pensent tous deux que les relations UE-Chine sont 
confrontées à un test crucial (大考). A l’interdépendance et à la coopération 
qui les unissent de manière croissante s’ajoutent des conflits inévitables et 
une concurrence accrue.

Certains experts chinois vont plus loin encore et affirment que la Chine est 
indispensable à la reprise économique de l’UE. Zhang Jian, directeur de 
l’Institut d’études européennes du CICIR, estime que la Chine et l’Europe ne 
pourront surmonter leurs difficultés 
économiques que par la coopération, 
et voit en une telle coopération 
un « rapprochement gagnant-
gagnant » qui pourrait être érigé en 
modèle pour le reste du monde15. 
Zhou Hong, directeur général de 
la division académique des études 
internationales de l’Académie 
chinoise des sciences sociales, 
affirme que malgré le soutien de 
l’opinion publique européenne à 
l’égard de l’idée d’une relocalisation 
des lignes de production au sein de 
la zone euro, toute restructuration 
industrielle menée à grande échelle 
ne pourrait s’avérer que chronophage et non rentable16. Dans le contexte 
actuel, une intervention de l’État dans cette restructuration industrielle pour 
des raisons de « sécurité » pourrait certes être envisageable. Mais la loi du 
marché prévaudra à un stade ultérieur, car le marché chinois exerce un attrait 
irrésistible sur les entreprises européennes. Tang Zheng, vice-président 
de la China-Europe Association for Technical and Economic Cooperation 
(CEATEC), suggère que la Chine pourrait accroître ses échanges commerciaux 
avec l’Europe afin de faciliter la reprise économique et industrielle des pays 
européens17. Par exemple, la Chine pourrait promouvoir une plus grande 
coopération commerciale avec l’industrie automobile européenne, qui a subi 
de lourdes pertes lors de la pandémie.

Pour conclure, en dépit des nombreux changements qui ont affecté la relation 
UE-Chine au cours de l’année précédente, conséquences de facteurs tout 
autant internes qu’externes, les experts chinois maintiennent qu’il existe de 
nombreux points de concordance entre l’Union européenne et la Chine. La 
mondialisation, le multilatéralisme et la protection de l’environnement sont, 
à leurs yeux, des terrains d’entente clés. Si la coopération économique a de 
nouveau pris le dessus, et si elle a toujours été importante pour les relations 
UE-Chine dans le passé, elle est désormais considérée comme indispensable 
en raison de la nécessité d’une reprise économique post-pandémie. Même si 
les experts chinois dont les analyses ont été reprises dans cet article semblent 
également s’accorder sur la présence d’un élément de concurrence dans la 
relation UE-Chine, concurrence et coopération peuvent coexister et, dans 
le cas de cette relation, de nombreux experts suggèrent que la logique de 
coopération devrait prévaloir sur la compétition, en raison selon eux de la 
nécessité objective, pour l’Europe, de coopérer avec la Chine. 
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13. Ibid.

14. Huang Ping, « An uncertain Europe? Certain China-EU 
relations? (不确定的欧洲？确定的中欧关系？) », Aisixiang,  
3 septembre 2019, http://www.aisixiang.com/data/118022-2.
html

15. Zhang Jian, « Unprecedented urgency of 
Sino-European cooperation (中欧合作的紧迫性
前所未有)  », China Daily, 12 mai 2020, https://
cn.chinadaily.com.cn/a/202005/12/WS5eba60e 
fa310eec9c72b865d.html

16. Zhou Hong, « Europe and EU-China relations in the context 
of the epidemic (疫情下的欧洲与中欧关系) », Aisixiang, 21 avril 
2020, http://www.aisixiang.com/data/120968.html

17. « Experts: the epidemic does not change the resilience of 
China-EU economic and trade relations (专家：疫情不改中
欧经贸关系韧性) », China News, 11 avril 2020, http://www.
chinanews.com/cj/2020/04-11/9153819.shtml



VIVRE AVEC LE FILTRAGE EUROPÉEN DES  
INVESTISSEMENTS 
L’Union européenne a adopté en mars 2019 un règlement établissant un cadre 
pour le filtrage des investissements directs étrangers (IDE)18. Ce règlement 
crée un mécanisme de coopération fondé sur le partage d’informations entre 
la Commission et les États membres pour les IDE réalisés en Europe. Son 
entrée en application est prévue pour octobre 202019. Même si cet instrument 
européen n’est donc pas encore opérationnel, les entreprises chinoises à 
l’affût d’acquisitions en Europe opèrent déjà dans un environnement nouveau, 
caractérisé par une plus grande vigilance et de nouvelles régulations de 
filtrage adoptées à l’échelon national. Comment cette nouvelle donne affecte-
t-elle leurs activités ? L’évolution de l’environnement réglementaire en Europe 
a-t-il un impact sur les relations politiques entre l’Union européenne (UE) et la 
Chine ?

Le filtrage des IDE en Europe

Leng Shuai, doctorant à l’université Jiaotong de Xi’an, part d’une évaluation 
lucide des investissements chinois en Europe : il existe « une variété de pays et de 
secteurs destinataires, de cas de réussite et d’échec »20. Le MERICS et Rhodium 
calculent le montant des transactions chinoises en matière d’IDE en Europe à 
12 milliards d’euros en 2019, soit une baisse de 33 % par rapport au niveau de 

2018. La tendance générale est à 
la baisse depuis le pic de 2016, à 
37,3 milliards d’euros21. Après cet 
appel à la prudence analytique 
face à un paysage des IDE chinois 
marqué par la diversité, Leng 
Shuai réfute l’opinion de certains 
autres observateurs chinois selon 
laquelle le filtrage européen des 
IDE ne serait qu’une réponse 
protectionniste contre les IDE 
venant de Chine via la création 
de « barrières » (壁垒). C’est le 

cas par exemple de Ye Bin, directeur de l’unité de recherche sur le droit de l’UE 
au sein du département des études européennes de l’Académie chinoise des 
sciences sociales (CASS). Il voit dans le filtrage des IDE un « protectionnisme 
commercial sélectif » (有选择性的贸易保护主义) et une approche incompatible 
avec le principe de libre circulation des capitaux tel qu’inscrit dans les traités 
européens22. 

Pour Leng Shuai, le filtrage des IDE harmonise les politiques d’investissement 
étranger en Europe et crée de la transparence, dans le but ultime de protéger 
les intérêts de sécurité de l’Europe. En parallèle, le règlement de l’UE empêche 
les États membres d’adopter une législation excessivement protectionniste, 
qui pourrait inverser la mondialisation. 

En d’autres termes, Leng Shuai considère que le système de l’UE génère une 
convergence sur une approche centriste et donc implicitement comme un 
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18. Commission européenne, « Entrée en vigueur du règlement 
de l’UE sur le filtrage des investissements étrangers », 
Communiqué de presse, 10 avril 2019, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/fr/IP_19_2088

20. Leng Shuai, « An appraisal of the EU Framework for 
screening foreign investment and countermeasures (欧盟外
资监管和安全审查立法的评估与应对) », 现代法学, Modern Law 
Science, Vol. 41, n°. 6, novembre 2019, pp. 194-209.

19. RÈGLEMENT (UE) 2019/452 DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL du 19 mars 2019 établissant un cadre pour 
le filtrage des investissements directs étrangers dans 
l’Union, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
HTML/?uri=CELEX:32019R0452&from=EN

21. Agatha Kratz, Mikko Huotari, Thilo Hanemann, Rebecca 
Arcetasi, « Chinese FDI in Europe: 2019 update », 8 avril 2020, 
https://www.merics.org/en/papers-on-china/chinese-fdi-in-
europe-2019

22. Ye Bin, «《欧盟外资安全审查条例》与资本自由流动原则的
不兼容性, (Incompatibility of the EU Regulation on Screening 
Foreign Direct Investment with the Principle of Free Movement 
of Capital) », European Studies - 欧洲研究, Chinese Journal of 
European Studies, 2019, No. 5.
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développement positif. La Chine a mis en place dès 2011 son propre système 
de contrôle de sécurité pour les investissements étrangers. En effet, la 
construction d’un système à l’échelle de l’UE comble une lacune. Elle crée 
une unité intra-européenne là où il existait (mais pas dans tous les cas) des 
systèmes nationaux, rendant plus complexe la conclusion de négociations 
bilatérales sur les investissements. Bien entendu, la convergence ne sera 
pas absolue. Pour Leng Shuai, une fois le système de l’UE opérationnel, les 
entreprises étrangères devront se soumettre à un « contrôle en sandwich »  
(三明治式安全审查) au niveau de l’UE et au niveau national. Ainsi d’un point 
de vue chinois, il y a une différence de perspective entre l’approche macro 
de l’État, pour qui une régulation au niveau UE peut rendre moins complexe 
une négociation diplomatique, et la perspective d’une entreprise cherchant à 
investir en Europe, qui doit prendre en compte la régulation de l’UE et le niveau 
national.

Se penchant sur la répartition des rôles entre la Commission et les États 
membres, Leng Shuai souligne que seuls les États membres ont le pouvoir 
de bloquer des transactions ou d’imposer des mesures correctives et des 
sanctions. Cela ne signifie pas que la Commission ne joue pas un rôle clé. Elle 
promeut la convergence et les meilleures pratiques, et soutient la construction, 
cruciale, d’un système de partage d’information sur les transactions. Il n’en 
demeure pas moins qu’elle ne possède pas de pouvoir exécutif sur les États 
membres. Quel est le périmètre du pouvoir de la Commission ? L’article 8.2 du 
règlement stipule que « l’État membre 
dans lequel l’investissement étranger 
direct est prévu ou réalisé tient le 
plus grand compte de l’avis de la 
Commission et fournit une explication 
à la Commission si son avis n’est pas 
suivi ». En d’autres termes, selon Leng 
Shuai, l’ensemble du jeu de filtrage 
des IDE de l’UE consiste en fin de 
compte à exercer des « pressions 
politiques » contre des transactions 
spécifiques. L’analyse de Ye Bin va dans le même sens : il soutient que pour 
que la Commission puisse saisir le pouvoir de bloquer des transactions ou 
d’imposer des recours et des sanctions, il faudrait modifier les traités de 
l’UE - une interprétation erronée étant donné que les articles 206 et 207 du 
traité de Lisbonne donnent à la Commission une compétence exclusive sur 
les investissements étrangers directs, même si les modalités d’une approche 
sécuritaire des IDE ne sont pas abordées dans le traité. Entre la Commission 
et les États membres, la réalité politique prévaut, et Leng Shuai prévoit que 
la Commission cherchera simplement à accroître son influence sur la base du 
règlement. 

Un environnement européen dégradé pour les investisseurs chinois ?

Dans le contexte de la grave récession économique qui s’annonce en Europe à 
la suite de la crise du COVID-19, la question de l’acquisition étrangère d’actifs 
stratégiques, déjà sensible, fait désormais l’objet d’une attention politique 
accrue. En mars, la Commission européenne a publié une communication 
fournissant des orientations aux États membres23, qui souligne l’importance 
de procéder à un filtrage des investissements, en précisant le « risque accru 
pour les industries stratégiques, en particulier — mais pas seulement, loin s’en 
faut — pour les industries liées aux soins de santé ».

Le quotidien financier Diyi Caijing fournit une analyse opportune de ce filtrage 
et des lignes directrices de la Commission dans le contexte de la 

23. Commission européenne, Orientations à l’intention des 
États membres concernant les investissements directs 
étrangers et la libre circulation des capitaux provenant de 
pays tiers ainsi que la protection des actifs stratégiques 
européens, dans la perspective de l’application du règlement 
(UE) 2019/452 (règlement sur le filtrage des IDE), 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/T X T/HTML 
/?uri=CELEX:52020XC0326(03)&from=GA   
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crise du COVID-1924. L’expansion des réglementations en Europe s’est faite 
par l’élargissement de leur champ d’application et/ou l’abaissement du seuil 
de déclenchement d’un processus de filtrage. Les analystes interrogés par le 
quotidien financier soulignent combien la baisse de la valeur des actions des 
entreprises européennes crée des opportunités d’acquisitions. Il s’agit d’un 
domaine pour lequel le screening des IDE ne s’applique pas, mais pour lequel 
une vigilance accrue est conseillée par Bruxelles.

Dans l’ensemble, le renforcement des réglementations européennes est 
logiquement perçu comme de plus en plus contraignant. C’est ce qui ressort des 
éditions 2019 et 2020 du Rapport sur l’environnement des investissements dans 
l’Union européenne (欧盟投资环境报告) du Conseil chinois pour la promotion 
du commerce international25. Le rapport 2019 commence par une évaluation 
positive des relations d’investissement entre l’UE et la Chine, avant de relever 
un certain nombre de problèmes. Les critiques soulignent en particulier le 
manque de prévisibilité du processus de filtrage des investissements, étant 
donné qu’il n’existe pas de normes européennes pour déterminer si une 
transaction affecte la sécurité et l’ordre public. Cela augmente les « coûts 
de mise en conformité des entreprises » (增加了企业合规成本). L’enquête 
révèle une inquiétude généralisée. 85,34 % des entreprises interrogées 
craignent que l’examen européen n’entraîne un traitement inéquitable  
(不公平对待) des investisseurs chinois. Le rapport 2020 réitère la question du 
coût de la conformité des entreprises et dénonce un  problème imminent de « 
réglementations excessives ».

Le rapport recommande de s’éloigner d’une approche de la sécurité étendue 
mais peu claire et d’adopter 
plutôt une « liste d’examen claire 
et exhaustive » (明确而穷尽的审
查清单) qui créerait davantage 
de prévisibilité. Il recommande 
également, pour améliorer la 
transparence, la mise en service 
de canaux de communication 
pratiques pour les investisseurs 

étrangers, afin qu’ils puissent avoir une compréhension précise des politiques 
nationales pertinentes, en dessous du niveau de l’UE. 

Dans ce contexte, les analystes chinois se penchent également sur la marge 
de manœuvre qu’il reste pour les futures opérations de fusions et acquisitions 
(M&A). Meng Ji’an, partenaire du cabinet juridique international Hawking 
Luwei, conseille aux investisseurs chinois d’éviter les zones sensibles et de 
concentrer leurs investissements européens sur des secteurs tels que le 
commerce de détail et la mode. Le respect de la législation est important, et 
il vaut la peine d’envisager de commencer par les petites entreprises et les 
start-ups. Xu Liang, un autre associé du même cabinet d’avocats, conseille 
aux entreprises de considérer l’Europe centrale et orientale comme un bon 
point d’entrée, étant donné que les IDE y sont moins sensibles qu’en Europe 
occidentale.

En effet, « tant que l’opération de fusion et d’acquisition s’inscrit dans le 
cadre de la légalité, son coût final et sa réalisation ou non ne seront pas 
la principale préoccupation du gouvernement ». Leng Shuai énumère les 
secteurs couverts par le règlement de l’UE, qui invite la Commission et 
les États membres à évaluer l’effet d’une transaction particulière sur les 
infrastructures critiques, les technologies critiques et les biens à double 
usage (« y compris les technologies concernant l’intelligence artificielle, la 
robotique, les semi-conducteurs, la cybersécurité, l’aérospatiale, la défense, 
le stockage de l’énergie, les technologies quantiques et nucléaires, ainsi que 

24. « Is the strengthening of the EU’s investment screening a 
temporary response to COVID or a structural change? (欧盟外
资审查趋严，是疫情期间临时 « 防抄底 » 还是常态化?) », Diyi 
Caijing, 2 mai 2020, https://m.yicai.com/news/100616208.
html

25. China Council for the Promotion of International Trade, 
« Report on the investment climate in the EU (欧盟投资
环境报) », 25 avril 2019, http://www.ccpit.org/Contents/
Channel_3434/2019/0425/1157693/content_1157693.htm
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les nanotechnologies et les biotechnologies »), les opérations ayant un impact 
sur la sécurité énergétique et alimentaire, l’accès aux informations sensibles, y 
compris les données personnelles, mais aussi l’impact en matière de liberté et 
de pluralisme des médias.

Selon Xu Liang, la communication est importante pour monter les dossiers, 
et « une supervision stricte ne signifie pas que les investisseurs chinois n’ont 
aucune chance » (监管严格并不意味着中国投资者没有机会了). Une certaine 
marge d’optimisme est donc de mise pour les investisseurs chinois. Comme 
l’affirme Xu Liang dans une autre interview aux médias, la récente autorisation 
allemande de l’acquisition de Vossloh Locomotives par CRRC Zhuzhou 
Locomotive fin avril, est importante symboliquement et politiquement26.  
Certains commentateurs s’attendaient à ce que la transaction soit bloquée par 
les autorités réglementaires. 

Les prochains étapes : options juridiques et accord bilatéral 
d’investissement UE-Chine

Leng Shuai explique que dans certains cas, la Cour européenne de justice 
(CEJ) pourrait intervenir pour soutenir la libre circulation des capitaux, 
telle que définie dans le traité fondateur sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Le traité a également défini la portée des mesures que les États 
membres peuvent adopter pour des 
raisons de sécurité nationale. La 
jurisprudence de la CJCE est un bon 
rappel que les mesures de sécurité 
nationale sont légales mais que dans 
certains cas, les États membres 
ont manqué aux obligations qui leur 
incombent en vertu du traité. Ye Bin 
considère également qu’il existe un 
équilibre juridique entre les mesures 
de sécurité nationale et la défense 
de la libre circulation des capitaux 
par la CJCE. En d’autres termes, du point de vue de Leng Shuai, il existe une 
voie juridique pour contester les décisions exécutives des États membres 
concernant une transaction particulière prise en vertu du règlement de l’UE 
sur l’examen des investissements. 

En général, Leng Shuai soutient que le règlement de l’UE sur le filtrage des 
investissements est un « sujet important » (重要议题) pour la négociation 
en cours de l’accord bilatéral d’investissement UE-Chine (AIB). Selon lui, le 
règlement confère à l’UE un « pouvoir de négociation proactif » (谈判的主动
权). Toutefois, il ne s’agit pas d’un moyen de pression européen, et ce n’est 
certainement pas une monnaie d’échange. Leng Shuai soutient, à juste titre, 
que le règlement sur le filtrage des IDE devrait être considéré en Chine comme 
une « condition préalable et une base » (基础和前提) pour la négociation en 
cours.
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26. « The value of companies diminishes with COVID, do 
Chinese companies have opportunities for M&A abroad? (疫
情下企业估值降低，中国企业海外并购« 抄底 »机会来了？) », 
Guoji Jinrongbao, 13 mai 2020, https://finance.sina.com.cn/
wm/2020-05-13/doc-iirczymk1468368.shtml



27. Le format (16+1) a été établi en 2012. Jusqu’en 2019, la Chine 
et 16 pays européens en étaient membres. Depuis 2019, après 
l’entrée de la Grèce, le format a pris le nom de 17+1. Il comprend 
la Chine et les 17 pays européens suivants : Albanie, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Croatie, République tchèque, 
Estonie, Grèce, Hongrie, Macédoine, Monténégro, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie.   

28. Zang Shumei, « China-Central and Eastern Europe Regional 
Cooperation under ‘the Belt and Road Initiative’ – Analyses of 
Multilevel Cooperation Mechanisms (‘一带一路’背景下中国
与 中东欧地方合作一种多层级合作机制探析) », Social Sciences 
社会科学, N° 1, 2020.

29. Ji Wengang, « 17+1 Cooperation: a Full Demonstration of 
Pragmatism (17+ 1合作：充分彰显务实性) », China Social 
Science Network 中国社会科学网, 4 septembre 2019.

30. Cheng Jianbing, « Promotion of China-Central and Eastern 
Europe Cooperation to a New Level based on Development of 
High Quality Trade (以贸易高质量发展助推中国—中东欧合作
迈上新台阶) », China Business Herald 中国经贸导刊, mi-février 
2020.

31. Liu Zuokui, « Greece energizes ‘China-Central and Eastern 
European Countries Cooperation’ (希腊赋能’中国—中东欧
国家合作’) », China Social Science Network 中国社会科学
网, 5 septembre 2019; Liu Zuokui, « China-Central and Eastern 
Europe Cooperation’ under the Great Change [of Global Order] 
大变局下的 ‘中国-中东欧国家合作’ », [China] International 
Studies 国际问题研究, n° 2, 2020.

Définitions floues et critères d’adhésion

Il existe une vaste zone grise entre la définition stricto sensu du format 17+1 
(Chine et pays d’Europe centrale et orientale, PECO)27 et la manière dont ce 
format s’inscrit dans les nouvelles routes de la soie (Belt and Road Initiative, ou 
BRI). C’est principalement à travers le prisme des nouvelles routes de la soie, 
ou du moins en s’y référant, que les analystes chinois décrivent ce format 
de coopération entre la Chine et les PECO. Il s’agirait alors de considérer 
l’initiative BRI comme un parapluie placé au-dessus du format 17+1 : si ce 
dernier est désormais inclus dans les nouvelles routes de la soie, il a pourtant 
été créé plus d’un an auparavant. Pourtant, pour Zang Shumei, Research Fellow 
à l’université normale de la Chine de l’Est (East China Normal University), le 
format 17+1 est une plateforme plus spécifique et davantage ciblée que la 
BRI28. Un argument similaire est avancé par Ji Wengang29, directeur du Centre 
de recherche sur la Pologne à l’Université d’études internationales de Xi’an 
et par Cheng Jianbing30, professeur au Zhejiang Financial College : tous deux 
affirment que le format Chine-PECO relève de la compétence de la BRI, mais 
présente une certaine spécificité. 

La définition des pays d’Europe centrale et orientale, et sa perception, posent 
également problème. Parmi les dix-sept États, douze sont membres de l’Union 

européenne et cinq n’en font pas 
partie. Dans son discours de 2015, 
Xi Jinping décrivait le format 16+1 
comme une « nouvelle plateforme 
avec les caractéristiques 
d’une coopération Sud-Sud au 
sein de la coopération Nord-
Sud », suggérant ainsi qu’aux 
yeux de la Chine, les PECO 
constituent un groupe de pays 
en développement, distincts 
des pays développés de l’Ouest 
de l’Europe. Pour Ji Wengang, 
la notion d’Europe centrale et 

orientale recouvre une réalité plus restreinte encore, puisqu’il ne s’appuie 
que sur des exemples d’investissements chinois réalisés dans les Balkans 
occidentaux, sans mentionner les PECO membres de l’UE. De l’autre côté, Liu 
Zuokui, directeur du département des études sur l’Europe centrale et orientale 
de l’Académie chinoise des sciences sociales (CASS)31, suggère que l’Europe 
centrale et orientale devrait être dépeinte comme une région comprenant à la 
fois des pays développés et des pays émergents (中东欧国家这种介于发达国
家和新兴市场国家之间的区域).

Les critères d’adhésion sont eux-mêmes flous. La meilleure illustration en 
est le premier cas d’élargissement en avril 2019, avec l’adhésion de la Grèce, 
marquant le passage du 16+1 au format 17+1. Au tout début de l’initiative, la 
Chine avançait que l’expérience d’un passé socialiste avait été un critère crucial 
dans la sélection des seize membres. L’adhésion grecque a néanmoins fait 
évoluer la situation. Selon Liu Zuokui, la Grèce possède de multiples identités  

LE 17+1, COMMENT CONTOURNER LES CRITIQUES 
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(多样的身份) ; à ses yeux, le pays peut être perçu aussi bien comme un État 
des Balkans, méditerranéen, est-européen ou appartenant à l’Europe du Sud... 
Cela signifie que la Chine, comme le souligne Liu Zuokui, n’a plus pour objectif 
de créer un « club d’anciens États socialistes » (« 前社会主义国家俱乐部 ») mais 
souhaite ouvrir le format à tout pays intéressé par l’idée de le rejoindre (任何有
兴趣的国家 [...] 都可以加入). Cependant, l’auteur omet un élément de taille : la 
décision ne repose pas dans les mains de la Chine. D’après les lignes directrices 
établies lors du sommet Chine-PECO de Sofia en 2018 (Sofia Guidelines), 
toute modification du format doit se fonder sur une consultation préalable et 
un consensus de tous les membres. Cette clause a été ajoutée à la demande 
des PECO, après les tentatives de la Chine en 2018 d’inviter unilatéralement 
l’Allemagne et d’autres pays de l’UE à rejoindre le format, ou du moins à ses 
sommets. Les Dubrovnik Guidelines de 2019 laissent quant à elles penser que 
les participants seraient en train de réfléchir aux procédures d’élargissement ; 
les conditions d’adhésion de nouveaux membres pourraient donc être définies 
prochainement. Aucune procédure d’élargissement n’a jusqu’à présent été 
lancée. La Grèce est devenue membre grâce à un consensus fondé sur l’accord 
de tous les participants, prenant la forme de notes diplomatiques. 

Réussites du « 17+1 »...

Malgré cette absence de définition cohérente ou de critères d’adhésion clairs, 
les experts chinois voient dans ce 
format de coopération un succès. 
Ji Wengang va jusqu’à déclarer que 
le format 17+1 est déjà parvenu à 
renforcer son influence à l’échelle 
mondiale (17+1 合作的全球影响力进
一步提升). Liu Zuokui souligne que 
le premier élargissement (首次扩员) 
des 16+1 pour accueillir la Grèce a 
dynamisé et enrichi le format, modifié 
le modèle et « élargi le gâteau de 
la coopération » (做大了合作蛋糕). 
L’adhésion de la Grèce est également 
venue apporter de l’ouverture, de 
l’attractivité (吸引力大增) et de la 
visibilité à l’échelle internationale. 
L’État grec, symbole d’une civilisation 
ancienne et puissance maritime située au cœur de l’ancienne Route de la Soie, 
confère également un nouvel élan aux nouvelles, à la BRI. 

Les réussites décrites incluent également une dimension économique, avec 
par exemple la montée en puissance des relations commerciales entre la Chine 
et l’Europe centrale et des investissements chinois dans la région. Liu Zuokui 
et Cheng Jianbing admettent, à juste titre, que ce sont les exportations de la 
Chine qui augmentent le plus. En 2019, l’excédent commercial de la Chine dans 
sa relation avec les 17 s’élevait à plus de 45 milliards de dollars. En matière 
d’investissement, les observateurs chinois mentionnent exclusivement des 
exemples de projets menés dans des pays d’Europe centrale non membres 
de l’UE, comme la Serbie, le Monténégro ou la Bosnie-Herzégovine. C’est là 
une preuve indirecte que les investissements chinois dans les PECO membres 
de l’UE sont rares. Notons que les PECO sont généralement réputés pour 
leur haut niveau de développement économique depuis leur adhésion à l’UE : 
Cheng Jianbing32 observe en effet que l’européanisation (欧洲化) a favorisé 
l’amélioration de la structure commerciale et a conduit à des normes et à des 
standards de qualité plus élevés (标准较高). En conséquence, l’intégration 
européenne a fait des PECO des partenaires séduisants pour la Chine.

32. Cheng Jianbing, « Promotion of China-Central and Eastern 
Europe Cooperation to a New Level based on Development of 
High Quality Trade (以贸易高质量发展助推中国—中东欧合作
迈上新台阶) », China Business Herald 中国经贸导刊, mi-février 
2020.
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La troisième success story est d’ordre social, c’est celle des interactions entre 
les peuples. Les analystes admettent que les formats de rencontre et d’échange 
existants (plateformes, associations et centres sectoriels divers) n’offrent pas 
de résultats tangibles. Ils affirment néanmoins que ces mécanismes placés 
sous l’égide du 17+1 sont de bons canaux pour tisser des liens non seulement 
avec les hauts fonctionnaires mais aussi avec les gens ordinaires. Liu Zuokui 
affirme d’ailleurs que les relations entre la Chine et les PECO doivent être 
impulsées par les gouvernements (government-led), mais orientées vers 
la société (socially-oriented), les entreprises y compris (政府引导, 社会 
(含企业）为主). L’échange entre les peuples est considéré comme l’élément 
incontournable (有机组成部分) ou comme l’un des piliers (支柱之一) du format 
17+1. La Chine semble avoir conscience de son propre pouvoir dans la fixation 
de l’agenda dans la région, et voit dans cette dimension humaine un facteur 
crucial pour la création d’une atmosphère amicale. 

… mais aussi embûches

Les experts chinois reconnaissent également les limites du format, voire 
ses échecs, qui proviennent soit de lacunes chinoises, qui incluent ici des 
problèmes dits inhérents (自身存在的问题) à la coopération Chine-PECO, soit 
de facteurs externes. 

Les problèmes proprement chinois relèveraient du manque d’expérience 
de la Chine dans ses relations avec les PECO, notamment une connaissance 
insuffisante des besoins, des réglementations, de la spécificité et des 

caractéristiques de ces pays. 
Wang Yichen33, chercheur associé 
au département des prévisions 
économiques du China’s National 
Information Center, souligne la 
nécessité de rendre les offres 
d’investissement chinoises 
conformes à la demande du 
pays concerné, ainsi qu’aux 
réglementations européennes. 
Liu Zuokui affirme que 
l’inexpérience des institutions 
financières chinoises pourrait 
éventuellement mener au piège 
de l’endettement (债务陷阱). 
Liu Zuokui et Zang Shumei 

remarquent des problèmes de gestion (管理和引导 也日益复杂化) du côté des 
plateformes sectorielles (en matière de culture, de tourisme, d’investissement, 
d’agriculture, etc.) dans le cadre du format 17+1 (专业性协调机制或平台), et 
ajoutent que l’hétérogénéité  de la région (中东欧是非同质区域) constitue un 
défi pour les opérations chinoises.

Les trains de marchandises Chine-Europe (中欧班列) ont enregistré des 
pertes d’exploitation (亏本经营) dues à un transport à sens unique (单向运
输) et à la ruée aux subventions des gouvernements locaux chinois (地政
府争相补贴). La coopération logistique pose problème en raison du sous-
développement des infrastructures au sein des PECO, et des différences 
de taille entre les entreprises chinoises et européennes (企业规模不对等). 
Le modèle économique chinois se fonde sur les grandes entreprises d’État, 
tandis que les PECO se caractérisent par leur modèle basé sur des petites et 
moyennes entreprises (PME). 

Liu Zuokui énumère plusieurs problèmes inhérents à la coopération entre 
la Chine et cette partie de l’Europe : le déficit commercial des PECO, qui leur 
est très préjudiciable notamment pour la Pologne et la République tchèque 
(ces deux pays se montrent assez critiques envers la Chine en raison de ce 
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33. Wang Yichen, « Analyses of EU’s Attitude towards China-
Central and Eastern Europe Cooperation and Chinese 
Response (欧盟对中国-中东欧合作的态度、 原因分析及我国
的应对措施) », Development Research (发展研究), N° 7, 2018.
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problème) ; les difficultés dans le développement des exportations de produits 
agricoles vers la Chine en raison du caractère non reconnaissable des marques 
(知名度不高) et de quantités de produits trop faibles (量产不够) ; la vie politique 
de ces pays européens, où les changements de gouvernement succédant aux 
élections font évoluer les positions nationales vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis 
des projets en cours et à venir ; ainsi que les différences en matière de valeurs 
et d’idéologies (意识形态和价值观方面存在差异). 

Les problèmes externes sont principalement liés aux risques géopolitiques  
(地缘政治风险). Cette question assez vague, soulevée par Liu Zuokui, par Wang 
Yichen et par Long Jing34, directrice adjointe du Centre d’études européennes 
du Shanghai Institutes for International Studies (SIIS), serait liée à une pression 
américaine actuelle qui inciterait certains pays, dont les PECO, à restreindre 
leurs liens avec la Chine. Liu Zuokui affirme que les tensions sino-américaines 
pourraient avoir un impact négatif sur l’attitude des PECO envers la Chine, car 
cette région prête dans l’ensemble une attention particulière aux États-Unis 
depuis la fin de la Guerre Froide. En outre, la politique de l’UE à l’égard de la 
Chine, récemment affinée (pensons au document UE-Chine : une perspective 
stratégique de mars 2019) n’est de même pas sans impact sur les PECO. 

Par exemple, Long Jing affirme qu’en Pologne, les questions économiques 
sont politisées. La Pologne, proche alliée des États-Unis, s’en prend aux 
entreprises chinoises en s’appuyant sur des prétextes sécuritaires. Le pays 
possède l’une des plus importantes bases militaires de l’OTAN en Europe 
centrale et orientale, dirigée par 
les États-Unis. Ces facteurs non 
économiques font de l’ombre aux 
activités des entreprises chinoises 
en Pologne, et pourraient même 
conduire à l’interruption (voire à la 
fin) de la coopération en matière 
d’investissement, ce qui entraînerait 
des pertes économiques sévères 
pour la Chine. Long Jing estime que 
les entreprises chinoises doivent 
rester prudentes et vigilantes 
dans ce contexte de concurrence 
sino-américaine croissante, et de 
renforcement de l’influence des États-Unis et de l’UE sur les PECO : il leur faut 
éviter les investissements sensibles et à haut risque, mais également prévenir 
et atténuer les effets négatifs des bouleversements politiques en Pologne.

Pourquoi l’UE se montre-t-elle critique envers le « 17+1 » ? 

Les experts chinois tentent également d’exposer les motivations que 
cacheraient ces critiques formulées par l’Union européenne à l’égard du 
format 17+1. Ils ont bien conscience que cette formule est considérée par les 
institutions européennes (et principalement par la Commission européenne) 
et les États membres (surtout les pays les plus développés comme le double 
noyau 欧盟 « 双核心 », Allemagne et France) comme un instrument chinois 
visant à saper, voire à diviser l’UE (分裂欧盟). Notons qu’ils se réfèrent 
principalement aux critiques qui émanent des pays de l’Ouest de l’Europe, 
et non des membres du format 17+1. Récemment, les PECO sont néanmoins 
devenus plus prudents à l’égard de la Chine et du format en tant que tel (c’est le 
cas de la Pologne, de la République tchèque ou encore des États baltes). Seul 
Long Jing, dans une certaine mesure, fait référence aux doutes que formule la 
Pologne vis-à-vis de la Chine, mais sans les lier au format 17+1 lui-même. Les 
préoccupations polonaises portent davantage sur les investissements chinois 
et la politique menée plus généralement par la Chine. 
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34. Long Jing, « Recent Developments in Poland’s Special 
Economic Zones and Prospects for Chinese Investment in 
Poland (波兰特别经济区的最新发展及中国对波投资的展望) », 
Eurasian Economy 欧亚经济, N° 5 2019. 



Mais pourquoi l’UE est-elle critique à l’égard de ce format de coopération  ? 
Selon Zang Shumei, l’Union européenne craint que la Chine n’exerce un 
contrôle croissant sur les principales infrastructures européennes par le biais 
d’investissements chinois (逐步控制欧洲的主要基础设施). De plus, comme 
le souligne Wang Yichen, l’UE s’inquiète de la diminution de son influence 
dans les PECO en raison des investissements chinois, qui se fondent sur 

des règles différentes de celles 
de l’UE. L’UE est également 
convaincue que la Chine utilise 
ses propres investissements 
pour exercer une pression 
politique (政治压力) sur les 
PECO afin de s’immiscer au sein 
des affaires intérieures de l’UE, 
ce qui pourrait représenter une 
menace pour son unité politique  
(影响了欧盟的政治统一). Un 
expert chinois affirme également 

que certains problèmes internes à l’Union (comme le Brexit) la rendent 
vulnérable face à la Chine, et que l’UE utilise les critiques sur la coopération 
entre les PECO et la Chine comme monnaie d’échange, par exemple pour faire 
pression sur la Chine afin qu’elle ouvre son marché intérieur. Outre l’UE et ses 
institutions, Wang Yichen fait référence aux préoccupations formulées par 
certains États membres de l’Ouest de l’Europe (ou développés) à l’image de 
l’Allemagne. Le développement du port de Hambourg a été affecté (我国的投
资影响了汉堡港的发展) par le bon fonctionnement du port du Pirée, contrôlé 
par COSCO. Le transport de marchandises de la Chine vers le Pirée prend neuf 
jours de moins que vers Hambourg. En outre, les PECO étaient à l’origine une 
zone d’influence allemande, et la présence chinoise progresse au détriment de 
celle de l’Allemagne dans la région. 

Que doit alors faire la Chine ? 

Les experts s’efforcent d’offrir des recommandations aux décideurs chinois. 
Leurs arguments ne sont pas novateurs et peuvent être rangés en deux 
catégories. Le premier n’est que rhétorique : comme le suggère Wang Yichen, 
il convient que la Chine confirme qu’elle soutient l’intégration européenne et 
qu’elle n’a pas l’intention de diviser ni d’affaiblir l’UE. La coopération avec les 
PECO est une dimension cruciale des relations UE-Chine. En ce qui concerne 
le déficit commercial, selon Liu Zuokui, la Chine devrait souligner qu’il s’agit 
là d’un problème structurel sur lequel le gouvernement chinois n’a qu’une 
influence limitée. Le déficit n’est pas préjudiciable aux PECO, et l’accent 
devrait être mis non seulement sur le commerce des biens, mais aussi sur celui 
des services. 

Le deuxième groupe d’arguments comprend des recommandations un peu 
plus spécifiques. Liu Zuokui soutient que le format 17+1 devrait être mieux 
positionné (明晰的定位) et jouer un rôle de stabilisation entre l’UE et la Chine. 
Pour ce faire, il est nécessaire de se concentrer sur des domaines spécialisés 
(专业性领域) comme le secteur financier, la coopération avec des tiers  
(第三方) comme l’Allemagne, la France, l’Italie et la Turquie, et de renforcer 
la coopération entre les PME des deux côtés. Liu met également l’accent sur 
la nécessité de renforcer l’image favorable de la Chine au sein des PECO, et 
de mieux gérer les différents mécanismes et plateformes du format 17+1. La 
coopération entre la Chine et l’Allemagne en matière d’investissement dans la 
région est également encouragée, afin que les entreprises chinoises puissent 
apprendre des entreprises allemandes qui ont plus d’expérience dans la région. 

L’UE s’inquiète de la 
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internationales. Afin de forger ses propositions, l’Institut Montaigne réunit des 
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L’Institut Montaigne mène un travail d’analyse 
et de proposition sur l’impact pour la France 
et l’Europe des transformations de l’Asie. 
Les contours de l’ordre international futur 
se dessinent en effet largement en Asie :  de 
la gouvernance multilatérale, au commerce 
international, en passant par la maîtrise des 
armements, le changement climatique, les 
problématiques d’innovation, de compétition 
technologique et de suprématie digitale. Dans 
le même temps, les choix de la France et de 
l’Europe, sur un large éventail de politiques 
publiques - innovation, concurrence, politiques 
industrielles - ne peuvent faire l’économie d’une 
compréhension de la Chine et de l’Asie.
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