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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

L'Agenda stratégique de coopération Chine - UE 2020 a été rendu 
public lors du 16e sommet Chine-UE 

 
 
À l'invitation de M. Li Keqiang, premier ministre de la République populaire de Chine, M. Herman 
Van Rompuy, président du Conseil européen, et M. José Manuel Barroso, président de la Commission 
européenne, se sont rendus à Pékin les 20 et 21 novembre 2013 pour le 16e sommet Chine-UE. Avant 
le sommet, M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, a rencontré le président 
Van Rompuy et le président Barroso. M. Li Keqiang, premier ministre, a accueilli le sommet le 
21 novembre. 
 
Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur le partenariat stratégique, les évolutions de 
leur situation intérieure et de leur économie, les relations commerciales et les investissements, la 
coopération bilatérale et les questions internationales et mondiales, au cours de discussions franches 
et ouvertes concernant tous les points suscitant les préoccupations de l'une ou l'autre partie. 
 
La Chine et l'UE ont annoncé l'ouverture de négociations en vue d'un accord d'investissement 
Chine - UE. Elles se sont félicitées du lancement du dialogue Chine - UE sur la coopération en termes 
d'innovation et ont particulièrement apprécié le dialogue fructueux et les résultats obtenus dans le 
cadre du Forum Chine-UE sur l'urbanisation, de l'exposition Chine-UE sur l'urbanisation et du sixième 
cycle du dialogue Chine-UE sur l'énergie, qui se sont tous déroulés en marge du sommet. Elles ont 
également salué la tenue du sommet commercial et du dialogue à haut niveau sur la politique 
régionale.  
 
Le sommet a permis la signature des accords suivants : 
- un accord administratif sur la coopération en matière de propriété intellectuelle; 
- une déclaration conjointe Chine-UE sur la sécurité énergétique;  
- une lettre d'intention sur la coopération en matière de recherche et d'innovation dans les 

domaines de l'alimentation, de l'agriculture et de la biotechnologie. 
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Les deux parties ont adopté l'Agenda stratégique de coopération Chine-UE 2020. Il s'agit d'un 
document global exposant l'objectif commun de la Chine et de l'UE de promouvoir la coopération 
dans les domaines de la paix et de la sécurité, de la prospérité, du développement durable et des 
échanges entre les peuples, ainsi que de renforcer le partenariat stratégique global entre la Chine et 
l'UE au cours des prochaines années. Les deux parties mettront pleinement en œuvre cet agenda 
stratégique au moyen de leurs sommets annuels, qui donnent des orientations stratégiques à leurs 
relations, au moyen des trois piliers qui sous-tendent les sommets (la réunion annuelle de dialogue 
stratégique à haut niveau, la réunion annuelle de dialogue économique et commercial à haut niveau 
et la réunion semestrielle de dialogue entre les peuples à haut niveau), de leurs réunions régulières 
entre homologues et du large éventail des dialogues sectoriels. 
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