
L'UE demande à la Chine d'ouvrir davantage son marche 
 
 
Lors d'une réunion organisée à Hambourg en Allemagne en prélude au G8, et en amont d'une 
série de rencontres qui doivent se tenir entre l'Union européenne (UE) et des pays asiatiques, 
l'UE a demandé, lundi 28 mai, à la Chine de poursuivre l'ouverture de ses marchés, une 
mesure considérée par Bruxelles comme nécessaire pour pouvoir réduire son déficit 
commercial avec Pékin. 
Ce déficit s'est élevé à 130 milliards d'euros en 2006. "C'est un déficit énorme et c'est 
pourquoi nous voulons vraiment obtenir l'accès au marché", a déclaré la commissaire 
européenne chargée des Relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, à la sortie d'une 
réunion avec le nouveau ministre des affaires extérieures chinois, Yang Jiechi. "La Chine ne 
recherche pas délibérément un excédent commercial avec l'Europe, a répondu Yang Jiechi lors 
d'une conférence de presse commune. Nous allons essayer d'importer autant que nous le 
pourrons à partir de l'Europe et nous espérons également que l'Europe assouplira ses 
restrictions commerciales." 
 
Lors des discussions, Yang Jiechi a aussi soulevé la question de l'embargo européen sur les 
ventes d'armes à la Chine en réponse au souhait de l'UE, rappelé par Benita Ferrero-Waldner, 
de voir Pékin ratifier un important traité international sur les droits civils et politiques. L'UE, qui 
interdit les ventes d'armes à la Chine depuis la répression sanglante des manifestations de la 
place Tiananmen en juin 1989, a indiqué qu'elle ne lèverait l'embargo qu'en cas de progrès de 
Pékin dans le domaine des droits de l'homme. La France fait partie des pays en faveur de la 
levée de l'embargo alors que les Etats-Unis y sont opposés. 
 
PAS D'AVANCÉES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
 
 
La question du changement climatique a également été abordée lors des discussions. Sous le 
couvert de l'anonymat, des responsables européens ont confié à des journalistes d'Associated 
Press ne pas avoir réussi à convaincre la Chine d'adopter des politiques plus drastiques pour 
lutter contre le réchauffement de la planète. Lors de la conférence de presse, le ministre des 
affaires étrangères chinois a insisté sur le fait que la Chine s'était fixé des objectifs pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et avait mis en place une réglementation pour 
encourager les économies d'énergie. "Il faut regarder ce que la Chine a réalisé. Naturellement, 
nous souhaitons avoir un échange de vue sur la façon de faire encore mieux", a déclaré le 
ministre en soulignant que la Chine apprécierait des transferts en matière de technologies 
propres de la part des pays développés. 
 
 
Benita Ferrero-Waldner a indiqué que Bruxelles souhaitait voir une accélération des discussions 
sur un nouvel accord de partenariat et de coopération avec la Chine lancé cette année avec 
pour objectif de pouvoir afficher une avancée lors d'un sommet qui pourrait se tenir avant la 
fin de l'année.  
 
Le ministre des affaires étrangères allemand, Frank-Walter Steinmeier, qui participait 
également à la réunion, a indiqué que les deux parties s'étaient mises d'accord sur la nécessité 
de faire pression sur l'Iran concernant son programme nucléaire dans le cadre d'une solution 
diplomatique. "La solution militaire est hors de question", a-t-il déclaré. 

 
 
Leia mais: 
 
Manifestations à Hambourg 
Près de quatre mille personnes ont manifesté lundi à Hambourg contre les rencontres UE-Asie 
(ASEM) en prélude au G8. Certains manifestants se sont collés du ruban adhésif sur la bouche 
et y ont inscrit : "critique = terreur", en référence aux mesures de sécurité jugées parfois 
excessives décrétées par l'Allemagne qui accueille le sommet du G8 du 6 au 8 juin à 
Heiligendamm. 



 
Le cortège, composé d'altermondialistes et de sympathisants de l'extrême gauche a défilé dans 
le centre de la ville hanséatique où de nombreux policiers avaient été déployés. Des 
affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre, une cinquantaine de 
personnes ont été interpellées. ( avec AP) 
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