ARCHITECTURE DES DIALOGUES UE-CHINE - Eléments principaux

SOMMET
(Présidents du Conseil européen & de la Commission)
Annuel

Ier Pilier – Dialogue Politique

IIème Pilier – Dialogue Economique &
Sectoriel

Dialogue Stratégique de Haut Niveau

Dialogue Economique et Commercial de Haut Niveau
Annuel

(Haute Représentante pour les Affaires étrangères et
la Politique de Sécurité/VIce Présidente)
Annuel

Contacts Réguliers entre la HR/VP
& le Ministre chinois des Affaires
étrangères
& le Ministre chinois de la Défense

Dialogue des
Directeurs
Politiques

Réunions entre les
Chefs de Mission de
l’UE et le Ministre
chinois des Affaires
étrangères

Réunions entre
RSUE et Envoyés
spéciaux chinois

Dialogue politique
sur l’Asie

Dialogue sur les
Droits de l’Homme

Dialogue politique
sur l’Asie Centrale

Dialogue sur la
Défense et la
Sécurité

Dialogue politique
sur l’Afrique

Taskforce sur la
Cybersécurité

Dialogue politique
sur l’Amérique
latine

Dialogue sur la Nonprolifération et le
Désarmement

Dialogue Informel sur
le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord

Comité mixte
Réunion ministérielle/réunion des hauts fonctionnaires
Annuel

Dialogue de Haut Niveau sur les Echanges Humains
(Commissaire pour l’Education, la Culture,
la Jeunesse et le Sport)
Tous les deux ans

Dialogue sur
l’Enseignement
supérieur & la
Formation
professionnelle,
Y compris Dialogue sur
le Multilingualisme

Comité mixte pour la coopération
douanière (CMCD)

Dialogue Macroéconomique

Dialogue sur la politique
commerciale et les investissements

Mécanisme de consultation sur les produits
industriels et l'accord de l'OMC sur les
obstacles techniques aux échanges (OTC)

Dialogue et mécanisme de consultation
sur les secteurs industriels

Groupe de travail sur l'économie
et le commerce

Groupe de travail sur les Hautes
technologies

Dialogue/Groupe de travail
sur les Droits de
propriété intellectuelle

Dialogue sur la politique de la
concurrence
Dialogue Réglementaire sur
les Marchés Publics
(i) Mise en œuvre de l’Accord
sur les transports maritimes
(iv) Groupe de Travail sur le
Transport Ferroviaire

Groupe de travail sur les bonnes pratiques
relatives aux instruments de défense
commerciale

Dialogue économique et
financier
Groupe de travail sur le statut
d'économie de marché

Dialogue sur
les politiques
culturelles

Dialogue de Haut Niveau sur les
Transports
+ Sous-dialogues (i-iv)

Dialogue les politiques
de la jeunesse

Comité directeur pour la R&D dans le
domaine des usages pacifiques de l'énergie
nucléaire

Dialogue sur les technologies de
l'information, les télécommunications et
l'informatisation

Dialogue sur l'énergie (dont Réunion
de Haut niveau sur l'Energie)

Déclaration UE-Chine sur la sécurité
énergétique /Groupe de travail

Partenariat sur l'Urbanisation

Partenariat sur le changement climatique
et Mécanisme bilatéral de consultation sur le
changement climatique

Mécanisme bilatéral de Coopération
sur les Forêts

Dialogue/Groupe de travail
sur la plateforme sur l'eau

(iii) Dialogue sur la Mobilité
Urbaine
Comité directeur pour les
sciences et les technologies
Coopération sur la technologie
spatiale
Dialogue sur les marchés de
l'électricité
Dialogue sur la politique
environnementale
Dialogue sur le tourisme
durable

Dialogue sur l’Agriculture

Dialogue de haut niveau sur une Approche
Intégrée de la Gestion des Océans

Dialogue sur la Politique
régionale
Dialogue sur l’Emploi et les
Politiques sociales
Dialogue sur les ¨Produits de
consommation

Dialogue de haut niveau sur la
Migration et la Mobilité
Dialogue politique et coopération sur la
Santé et la Sécurité au Travail

Protocole d'accord relatif à la coopération
en domaine de la santé animale

Projet de gestion des risques de
catastrophe (pas un dialogue formel)

Dialogue sur le
Développement
Dialogue sur la Pêche
Dialogue sur le travail,
l'emploi et les affaires sociales
Dialogue sur la santé
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This diagram is not exhaustive. The scope, nature and number of dialogues
changes regularly.

IIIème Pilier – Dialogue sur les échanges
humains

Consultations et Coopération sur les Produits
pharmaceutiques, les Cosmétiques et les
appareils médicaux

Groupe de suivi conjoint sur
les précurseurs de drogue
(ii) Dialogue sur les Relations
dans le domaine de l’Aviation
Dialogue de Haut Niveau sur la
Coopération en matière d’Innovation

Dialogue sur la Sécurité Alimentaire et
Sanitaire/PhytosanitaIre

Comité économique et social
européen
Piliers II & III
Table ronde CESE-Conseil économique et
social de Chine

European Parliament
les 3 Piliers
Délégation pour les relations avec la
République populaire de Chine
Dialogue Troïka de la zone euro (Présidents de
l'Eurogroupe, de la BCE et Commissaire aux Affaires
économiques et monétaires) – Chine

Pillar II
Avec le Ministère des Finances, la CNDR,
la Banque populaire de Chine (Ministre,
Gouverneur)

