12ème Table Ronde UE-Chine
Bruxelles 11 et 12 avril 2013
Les 11 et 12 avril à Bruxelles s’est tenue au siège de la Commission Européenne, la 12 ème
Table Ronde UE-Chine, co-organisée par le Comité Economique et Social Européen (CESE)
et le Conseil Economique et social chinois.
Cette table ronde réunit deux fois par an, alternativement en Chine et en Europe, des
représentants de la société civile des deux parties afin qu’ils échangent leurs idées avec
l’objectif de développer les relations UE-Chine. Lors de la Table Ronde du 12 avril,
co-présidée par Mr Staffan Nilsson, Président du CESE et Mr Feng Guoqin, Président du
Conseil Economique et social chinois, différents sujets ont été abordés : le dialogue
interculturel, le développement des échanges commerciaux, les indicateurs alternatifs au PIB,
le développement urbain et durable.

Mr CHEN Yan, directeur général du Forum Chine Europe a été invité à prendre part au panel
du 12 avril qui a porté sur la mise en œuvre du Partenariat EU-Chine pour le développement
urbain durable.
Durant le panel, Ms ZHANG Youyun, Vice-Présidente, China International Urbanisation
Development Strategy Research Committee a souligné la nécessité pour la Chine
d’apprendre des expériences européennes principalement en matière de villes vertes et à
faible consommation d’énergie ; Mr Pedro BALLESTEROS, DG Energie de la Commission
Européenne, a attiré l’attention sur le fait que le processus d’urbanisation chinois est d’une
importance capitale, non seulement pour la Chine elle-même mais pour le reste du monde du
fait de la rareté des ressources naturelles .
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Dans son intervention, Mr CHEN Yan a pu partager les réflexions et les échanges issues des
débats de la conférence sur les Perspectives de la Coopération UE-Chine sur
l’Urbanisation qui a eu lieu à Shanghai les 31 mars et 1er avril derniers dans le cadre du
Forum International Chinois sur l’Urbanisation de 2013. Il a souligné l’importance d’un tel
dialogue multidimensionnel, la nécessité de tirer des leçons du passé pour les deux côtés et
de partager les expériences, de donner un rôle plus important à la ville et à ses citoyens dans
le processus d’urbanisation, ainsi que le rôle du Forum Chine Europe, en tant que ONG et
plateforme de dialogue, dans le processus de coopération sino-européenne dans le cadre du
EU-China urbanization Partnership.
A l’issue des débats de cette 12ème Table Ronde, tous les participants ont recommandé le
développement de ces échanges interpersonnels UE-Chine et ont rappelé l’importance
d’impliquer plus étroitement la société civile dans ce dialogue notamment dans les processus
de construction d’une liste d’indicateurs alternatifs au PIB, de développement durable et de
promotion d’une économie verte, et de renforcer la coopération dans le domaine de
l’urbanisation durable entre la Chine et L’UE.
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