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LE PREMIER MINISTRE CHINOIS, ZHU RONGJI, 
EN VISITE A L'UNICE 

 

 
Le Premier ministre de Chine, M. Zhu Rongji, a aujourd'hui rendu visite à l'UNICE, porte-parole des 
milieux d'affaires en Europe.  Le Premier ministre s'est adressé à un public de plus de 250 chefs 
d'entreprises européens à Bruxelles, sur la question majeure des relations économiques entre l'UE et la 
Chine. 
 
Le président de l'UNICE, Georges Jacobs, s'est dit "extrêmement honoré et heureux" de la visite du 
Premier ministre chinois.  "Cette visite", a-t-il déclaré, "souligne l'importance toujours croissante d'une 
coopération économique plus étroite entre la Chine et l'UE.  Elle démontre l'engagement de la  Chine et 
de l'Europe à approfondir leurs liens, ce qui bénéficiera considérablement aux deux parties". 
 
Les milieux d'affaires européens sont très encouragés par l'accord intervenu entre la Chine et l'UE sur 
l'entrée de la Chine à l'OMC – un projet qu'ils soutiennent depuis plusieurs années.  L'UNICE voit dans 
cet accord "une étape importante dans le processus de  réforme en Chine, et l'intégration plus profonde 
de la Chine dans l'économie mondiale".  Le président Jacobs a confirmé que "l'adhésion de la Chine à 
l'OMC permettra aux entreprises chinoises et européennes de tirer pleinement parti d'un énorme 
potentiel d'intensification des échanges et des investissements". 
 
Le Baron Jacobs a également exprimé devant le Premier ministre Zhu Rongji l'espoir que 
"l'engagement de la Chine à ouvrir graduellement ses marchés et à démanteler les obstacles aux 
échanges sera confirmé par la mise en œuvre de l'accord OMC par la Chine".  L'UNICE demande la 
mise en place d'un mécanisme de suivi, afin d'identifier les difficultés éventuelles et de déterminer, à un 
stade précoce, les actions adéquates qui permettront de les surmonter et de prévenir l'émergence de 
différends commerciaux. 
 
Les organisations de milieux d'affaires ont un rôle important à jouer dans le développement des 
relations économiques entre la Chine et l'Union européenne, ainsi que le souligne la visite du Premier 
ministre chinois à l'UNICE.  Les entreprises européennes sont prêtes à jouer pleinement leur rôle à cet 
égard. L'UNICE poursuit l'approfondissement de ses relations avec les organisations de milieux 
d'affaires chinois les plus représentatives.  "Ceci", conclut le président de l'UNICE, Georges Jacobs, 
"contribuera à améliorer l'environnement dans lequel opèrent les entreprises et favorisera la 
coopération entre les entreprises chinoises et européennes.  Cela contribuera en outre à dégager le 
consensus nécessaire au lancement d'un nouveau cycle global de négociations à l'OMC, profitable à la 
Chine, à l'UE et au monde entier." 
 
 

Pour plus d'informations, contactez l'attaché de presse, M. Wytze Russchen, tél.: (+32 2) 237 65 62 ou 
Mme Monique Julien tél.: (+32 2) 237 65 22. 


