
Synthèse des Ateliers Thématiques

Session 1 : Les défis majeurs de la Chine

Il faut tout d'abord rendre hommage au magnifique travail mené par les ateliers. L'équipe chargée de la synthèse s'est trouvée submergée non seulement 
par la quantité des thèmes présentés dans les compte rendus mais aussi par leur qualité. La présente synthèse ne peut donc être qu'un pâle reflet de la 
richesse des contributions.

I. LA VISION CHINOISE

Après 30 ans d'un développement économique et technologique dont la 
rapidité   et   l'ampleur   sont   uniques   dans   l'histoire,   ce   n'est   pas   le 
triomphalisme qui domine la vision chinoise mais plutôt l'impression de 
mouvement et la conscience presque unanime de devoir entrer dans une 
nouvelle phase de transformation. Six grands thèmes résument cette idée 
d'un nouveau changement nécessaire.

Axe A : La première phase de développement a privilégié l'économie  
et la technologie. En même temps que la richesse elle a induit de  
grands déséquilibres.

De très nombreux ateliers ont insisté sur les défis auxquels la Chine a 
à faire face, sociaux, écologiques, politiques et même économiques. 
Une   première   étape   de   développement   tirée   par   la   production, 
notamment d'entreprises étrangères installées en Chine, arrive à son 
terme.  Le   développement   est   déséquilibré   entre   riches   et   pauvres, 

entre villes et campagnes, entre le littoral et l'intérieur. Les atteintes à 
l'environnement, la perte de biodiversité, la déforestation, le recours 
brutal   à   des   technologies   comme   l'agriculture   chimique,   la 
banalisation   des   villes,   les   dégâts   provoqués   par   l'exploitation   des 
ressources naturelles ont été le prix payé de cette première étape de 
développement.

Axe B : Une nouvelle grande mutation s'engage appelant un nouvel  
équilibre entre  la  société,   l'économie et   l'environnement,  entre  le  
libre   développement   de   l'économie   de   marché   et   les   régulations  
publiques.

Pour la plupart des territoires chinois, une approche plus équilibrée de 
l 'économie et de la technique, une meilleure stratégie de répartition 
des bénéfices de la richesse, une meilleure capacité à subordonner les 
objectifs  techniques et  économiques au développement humain et  à 
l'équilibre   entre   la   société   et   l'environnement   s'imposent.  Plusieurs 
soulignent l'ampleur et la difficulté de la mutation nécessaire.
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Axe C : Le futur de la Chine se construit à la fois sur la base d'un  
héritage   culturel   revendiqué   et   sur  un  dialogue  avec   le   reste   du 
monde qui respecte les différences et se nourrit des convergences.

Y atil  une seule forme de modernité  et celleci s'imposetelle de 
manière uniforme dans le monde entier y compris en Chine, ou, dans 
la nouvelle mutation qui s'engage, la Chine peutelle faire fond sur sa 
propre culture et son histoire ? Une société harmonieuse doit s'adosser 
sur la tradition de solidarité et d'attention portée aux autres. L'unité 
familiale garde tout son sens dans la conception des services d'intérêt 
public.   Les   riches   traditions   agricoles,   y   compris   au   plan 
technologique restent riches en enseignement pour une approche plus 
équilibrée de l 'environnement. La tradition scientifique chinoise peut
elle apporter quelque chose aux Chinois mais aussi au monde entier ? 
On perçoit la tension entre l'affirmation revendiquée que « la Chine a 
une   tradition différente  qui  doit  être   respectée  comme telle »  et   la 
volonté de s'inscrire dans le dialogue international.

Axe D :  Devenue acteur mondial,   la  Chine assume de nouvelles  
obligations, de nouvelles responsabilités, un nouveau rôle.

La Chine ne peut plus se développer dans la mouvance du mouvement 
de mondialisation mais en se centrant sur ses propres problèmes. Elle 
souligne toutefois que compte tenu de son poids dans le monde, c'est 
en résolvant au mieux ses problèmes internes qu'elle contribuera aussi 
efficacement   à   une   gouvernance   mondiale   dont   la   nécessité   est 
fortement  exprimée.  Plusieurs  ateliers  ont  souligné   l'importance de 
l'échange d'expérience, la nécessité de plus en plus forte pour la Chine 
de respecter des règles internationales mais aussi le désir d'être traitée 
équitablement. Si l'émergence de la Chine va indubitablement affecter 

les   politiques   internationales,   il   est   aussi   affirmé   que   dans   une 
gouvernance globale, résolument multipolaire, la Chine peut jouer un 
rôle stabilisateur entre les autres grands pouvoirs.

Axe E : Devant la mutation de la société et la nature nouvelle des  
problèmes   à   résoudre,   une   redistribution   des   rôles,   des  
responsabilités et des pouvoirs est engagée. 

Cette   redistribution   concerne   tous   les   aspects   de   la   société   :   les 
relations   entre   le   gouvernement   central   et   les   autorités   locales,   la 
place   montante   des   ONGs   et   des   expressions   citoyennes,   le 
rééquilibrage   des   pouvoirs   entre   les   pouvoirs   économiques   et   les 
autres, la redistribution des ressources de l'Etat, les relations entre les 
grandes   entreprises   tournées   souvent   vers   l'international   et   les 
entreprises   plus   petites   et   purement   locales,   le   rééquilibrage   des 
logiques dominantes actuelles « de haut en bas » par des logiques « de 
bas en haut ».

Axe   F   :   Dans   cette   nouvelle   phase   historique   la   Chine   devra  
développer une nouvelle vision plus globale de la gouvernance.

Pour gérer simultanément des objectifs sociaux, environnementaux et 
économiques,   pour   mettre   en   place   des   filières   agroalimentaires 
durables, pour gérer à la fois l'unité et la diversité, pour prendre en 
compte les équilibres de l'environnement et de la biodiversité, pour 
parvenir à ce que les directives du Gouvernement central se traduisent 
réellement au niveau local, pour parvenir à  une gestion intégrée de 
l'eau   et   de   l'énergie,  pour  que   les  droits   et   les  mois   se   traduisent 
effectivement dans la vie quotidienne, la recherche est entreprise de 
nouvelles formes de gouvernance plus adaptées aux défis de demain.
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II. QUESTIONS DES EUROPEENS

Ces questions viennent  souvent  en écho des  préoccupations  chinoises avec parfois  un certain  scepticisme sur   la   traduction concrète  des  grands 
principes énoncés, par exemple : 

− la référence à la culture chinoise estelle si pertinente que cela et comment expliquer des atteintes à l'environnement si contradictoires avec la 
philosophie traditionnelle chinoise ?

− La Chine atelle véritablement la volonté de jouer le jeu des règles internationales ?

− Dans la pratique, comment sont gérés les conflits entre ONGs et gouvernement local et les premières ontelles une véritable influence sur la 
politique ?

− La Chine estelle véritablement prête à adhérer à des principes considérés comme universels ?
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WT4 – Group 4 : Sur la gouvernanc... 
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WT22 – Richesse et pauvreté : 
quel modèle social ? 

WT23 – La conception, le 
financement et la gestion des 

services publics 

WT31 – Polarisation du 
développement ; aménagement 

du territoire 
WT32 – Place de la Chine et de 

l’Europe dans le système mondial de 
production et d’échange 

WT33 – Capacités 
des acteurs 

économiques et 
financiers de 

prendre en compte 
du long terme 

WT35 – Les filières et systèmes 
agroalimentaires durables 

WT42 – La conception des villes et la 
gouvernance urbaine 

WT54 – La gestion des sols et 
politiques foncières 

WT55 – La gestion 
des écosystèmes 

et de la 
biodiversité 

La première phase 
de développement a 
privilégié l'économie 
et la technologie. En 
même temps que de 

la richesse elle a 
induit de grands 
déséquilibres. 

WT22-1a.01 – une croissance 
économique très rapide a 

permis de réduire la pauvreté 
absolue de façon très 

significative 

WT22-1a.03 – On constate 
un déséquilibre entre villes 

et campagnes, entre 
régions développées et 

sous-développées, et entre 
Chine de l’Est et de l’Ouest 

WT22-1a.06 – Les 
détériorations 

environnementales 
aggravent la pauvreté 

WT22-1a.02 – Les succès 
économiques ont conduit à 

des écarts de richesse 
assez importants qui 

continuent de se creuser 

WT23-1a.02 – A partir des 
années 90 la Chine est 

passée d’objectifs purement 
économiques à un équilibre 

entre développement 
économique et justice 

sociale. Les bénéfices de la 
croissance ne sont pas 
encore redistribués à 

l’ensemble de la population. 

WT31-1a.02 – Non 
homogénéité du 

développement de la 
Chine de l’Ouest à l’Est, ce 
déséquilibre se retrouve 
dans le rapport PIB/Hab. 

WT31-1a.05 – Ecart de structure 
spatiale, 3 déséquilibres importants 

identifiés: la densité économique et en 
habitant est décroissante de l’Est à 

l’Ouest, l’industrie est de type lourde 
(étatique) au Nord et légère (production 
de biens de consommation) au Sud, il y 

a une concentration des ressources 
suivant les zones géographiques au 

Nord avec les matières premières(fer, 
pétrole…), 74% des terres arables ne 
disposent que de 19% des ressources 

en eau 

WT32-1a.06 – La marché 
intérieur des produits de 

consommation est 
dominé par des 

entreprises financées 
par des multinationales 
étrangères (y compris 

européennes) et se 
trouve menacé par le 

monopole des marques 
étrangères. 

WT32-1a.07 – Les entreprises 
chinoises manquent d’un 

réseau de vente 
international. 

WT32-1a.05 – L’économie de 
la Chine, orientée vers 
l’export, est basée sur 

l’importation de produits 
intermédiaires réexportés 

comme produits finis, un type 
de commerce qui se trouve 

en bas de la chaîne de valeur 
de la production. 

WT33-1a.05 – Despite many 
arrayal the “bad dead 

problem” inherited from the 
planned economy has still 

not been sold and weakens 
many Chinese banks. 

WT33-1a.06 – Les défis 
auxquels le système financier 
chinois actuel doit faire face 

ont de nombreux points 
communs avec ceux rencontrés 
par les pays post-communistes 

européens pendant leur 
période de transition. 

WT35-1a.03 – Qualité nutritionnelle : la pauvre qualité 
nutritionnelle des aliments a des conséquences directes sur 

la santé, sur la condition physique au travail, et donc sur 
l’économie (productivité réduite, dépenses de santé en 

augmentation). Sources des problèmes : - sols détériorés par 
les pratiques agricoles intensives, - une partie des qualités 
nutritives est perdue lors de la transformation des aliments, 

- choix à faire entre adjonction d’éléments nutritifs et 
production d’aliments de meilleure qualité nutritionnelle, - 
incertitude sur l’impact des nouvelles technologies (OGM, 

etc.), - limitations liées au faible pouvoir d’achat 

WT35-1b.11 – Le système 
alimentaire chinois se 

distingue par le fait qu’il 
doit faire face à la fois à 

des problèmes de famine, 
de malnutrition et 

d’obésité 
WT42-1a.04 – L’urbanisation 
cause de grandes disparités 
entre les régions – la côte 

Est est à forte concentration 
urbaine tandis qu’il y a peu 
de grandes villes à l’Ouest 

WT42-1a.09 – Les 
morphologies actuelles de 

développement urbain 
rendent les villes chinoises 
plus homogènes malgré les 

volontés des urbanistes 
chinois 

WT42-1a.08 – Actuellement, 
le développement tend à 

dissiper les frontières entre 
vielle ville et nouvelle ville 

en confondant les 
différences morphologiques 

qui étaient par le passé 
nettement structurées 

WT54-1a.03 – La différence de prix entre 
foncier urbain et foncier rural crée des 

intérêts lucratifs qui exacerbent le 
problème de l’urbanisation massive. 
Comment répartir les bénéfices de 
l’urbanisation entre les villes/les 

gouvernements locaux et les 
communautés villageoises/les 

agriculteurs ? 

WT54-1a.06 – Un enjeu 
majeur de la Chine 

contemporaine = la baisse en 
volume des terres cultivées, 

qui met en danger la sécurité 
alimentaire. Deux causes : 

urbanisation/industrialisation 
massives, exode rural (perte 
de motivation pour l’activité 

agricole). 

WT54-1a.02 – Enjeu majeur 
actuel de la Chine = 

urbanisation et 
industrialisation ultra rapide 
du territoire. Processus en 

contradiction avec la 
protection et les intérêts du 

monde agricole. 

WT55-1a.06 – Certaines 
menaces comme la 

déforestation sont visibles 
et illégales, mais d’autres 

menaces comme les 
pesticides sont invisibles et 

légales. 

WT55-1a.02 – Depuis les 
années 80, en agriculture 
l’usage excessif d’engrais 
chimiques et de pesticides 

déséquilibre les 
écosystèmes. 

WT55-1a.01 – Compte tenu des 
modèles actuels de développement 
économiques, il existe une tension 

entre développement économique et 
maintien de la biodiversité. On insiste 

trop sur la notion de croissance au 
détriment du concept de 

développement. 

WT55-1a.09 – Il existe des 
contradictions entre les 

lois pour la biodiversité et 
les autres lois régissant 
l’activité économique. 

WT55-1a.10 – 
L’exploitation des 
minerais et des 

ressources locales cause 
d’importants dégâts. 

WT55-1a.08 – il existe 
parfois une collusion 
entre scientifiques, 

développement 
agricoles et entreprises 

de l’agrochimie. 
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WT2 – Groupe 2 : Sur le développe... 
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WT4 – Group 4 : Sur la gouvernanc... 
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WT15 – La gestion des choix 
scientifiques et techniques 

WT18 – L’évolution des 
systèmes éducatifs 

WT21 – Impact des évolutions 
démographiques 

WT22 – Richesse et pauvreté : 
quel modèle social ? 

WT23 – La conception, le 
financement et la gestion des 

services publics 

WT31 – 
Polarisation du 

développement 
; aménagement 

du territoire 

WT32 – Place 
de la Chine et 
de l’Europe 

dans le système 
mondial de 

production et 
d’échange 

WT33 – Capacités 
des acteurs 

économiques et 
financiers de prendre 

en compte du long 
terme 

WT35 – Les filières 
et systèmes 

agroalimentaires 
durables 

WT41 – La recherche 
d’une gouvernance 

adaptée aux défis du 
XXIe siècle 

WT42 – La conception des villes et la 
gouvernance urbaine 

WT54 – La gestion des sols et 
politiques foncières 

WT56 – Gestion des 
territoires de montagne 

Une nouvelle 
grande mutation 

s'engage, appelant 
un nouvel équilibre 

entre la société, 
l'économie et 

l'environnement. 

WT15-1a.07 – En Chine, le 
gouvernement et les 

universités prennent au 
sérieux la propriété 

intellectuelle. 

WT15-1a.08 – Il y a trois types 
de critères pour évaluer les 

technologies ? économiques, 
sociaux , et environnementaux 
(inclus dans les sociaux) dont 

poids augmente et qui est 
profondément enraciné dans 
la tradition chinoise. On ne 

porte pas assez attention aux 
savoirs traditionnels et aux 

concepts fondés. 

WT15-1a.10 – Comment définir 
les priorités ? comment 

identifier la part négative. Ce 
qui facilite l’acceptation de la 
science et de la technologie 

dans la société chinois est lié 
au contexte idéologique. 

WT18-1a.02 – Améliorer la 
qualité de l’éducation à 

mesure que la société se 
développe 

WT18-1a.01 – L’équité en 
matière d’éducation 

WT18-1a.03 – Normes 
nationales et évaluations 

dans les programmes 

WT21-1a.06 – Politique 
démographique, 4 dans les 
faits : - enfant unique, - 1,5 

enfant (possibilité d’avoir un 
deuxième enfant quand le 
premier est une fille), - 2 

enfants (quand les parents 
sont issus de familles à enfant 

unique), - 3 enfants (3 ou 4 
enfants autorisés pour les 

minorités ethniques) 

WT21-1a.02 – Le 
vieillissement, un grand 

défi : aujourd’hui, plus de 
100 millions de +65 ans 

(7% de la population), 150 
millions de +60 ans 

(11,4%). En 2050, 31,3% 
de + 60 ans. 

WT21-1a.01 – La taille de la 
population, un problème 

toujours aussi important : - 
dans l’hypothèse de 2 
enfants par femme, la 

population augmente, - 
objectif de la politique 

démographique : 1,8 enfant 
par femme. Auquel cas, 

recul démographique dès 
2030. 

WT21-1a.11 – La relation 
entre environnement et 

croissance 
démographique est 
également un sujet 

important 

WT21-1a.10 – Emploi : la 
proportion d’actifs âgés dans les 

villes décline tandis qu’elle 
augmente dans les campagnes 
en raison de l’exode rural des 

jeunes 

WT21-1b.02 – Changement dans les 
comportements familiaux : quelle est la 

propension au mariage ? Au divorce ? (à la 
baisse dans un cas, à la hausse dans l’autre) A 
la cohabitation ? Moins de familles étendues 
(contraintes de logement). Aux personnes 

seules ? Des femmes âgées en ville (soutien 
économique mais pas d’assistance au 

quotidien) 

WT22-1a.07 – De nombreuses 
mesures politiques 

importantes sont déjà mises 
en œuvre pour réduire les 

disparités : développement 
du système de protection 
sociale et des systèmes 
coopératifs de soins aux 

personnes âgées, 
améliorations dans le 

domaine de l’éducation et 
recul de l’illettrisme, 

suppression des taxes 
agricoles 

WT22-1a.09 – 
Améliorer les 
systèmes de 
redistribution 
entre riches et 

pauvres 

WT23-1b.04 – 
Libéralisation: oui ou non 

et pourquoi? 

WT31-1a.07 – Les 
territoires chinois ont 
du mal à équilibrer les 

facteurs 
environnement, 

ressources et évolution 
de la population. 

WT31-1a.09 – 4 objectifs à 
poursuivre : le 

développement durable, la 
cohésion, la compétitivité 

internationale, le 
renforcement des 
ressources de la 

population. 

WT32-1a.04 – Certaines 
économies locales comme 

le Guangdong sont des 
modèles de mondialisation. 

WT32-1b.06 – Comment la 
Chine pourra-t-elle continuer de 

connaître un développement 
économique rapide sans un 
système financier efficace? 

WT33-1a.01 – Les 
entreprises publiques 

restent les mieux placées 
pour faire des 

investissements à long 
terme. 

WT33-1a.07 – Le système 
économique chinois est en 

train de passer d’une 
approche à long terme, 

caractéristique de 
l’économie planifiée, à une 
approche à court terme. Ce 
changement est au coeur 

d’un débat politique et 
économique. 

WT35-1b.06 – Résoudre les 
problèmes de production 
alimentaire, de sécurité 

alimentaire et de durabilité des 
systèmes alimentaires prend 
du temps (l’Europe y travaille 

depuis 50 ans) 

WT41-1a.04 – Principal 
défi 2) établissement de 

valeurs communes 

WT41-1a.03 – Principal 
défi 1) stabilité 

politique 

WT41-1a.17 – Le gouvernement et 
le marché: la nouvelle économie de 

marché marque un grand 
changement, plus de pouvoir est 

accordé aux sociétés et entreprises 
afin que le marché puisse jouer son 

rôle MAIS l’économie de marché 
peu aussi générer de nombreux 

problèmes sociaux. Nécessité d’un 
équilibre entre développement 

économique et social. 

WT41-1a.02 – 4 changements 
sociaux majeurs: changement 

ideologique (de l’idéologie de classe 
à la société harmonieuse), passage 
d’une société fermée à une société 
ouverte, d’une économie planifiée à 
une économie de marché, passage 

de l’autorité de la l’homme à 
l’autorité de la loi. 

WT42-1a.02 – La 
construction de 

centres urbains est 
une chose 

essentielle pour le 
développement 

actuel de 
l’économie 

chinoise et décisive 
pour l’ économie 

mondiale au 
21ème siècle 

WT42-1b.01 – Comment trouver 
l’équilibre entre les modèles de 

villes étalées et de villes 
compactes ? 

WT54-1a.03 – La différence de prix entre 
foncier urbain et foncier rural crée des 

intérêts lucratifs qui exacerbent le 
problème de l’urbanisation massive. 
Comment répartir les bénéfices de 
l’urbanisation entre les villes/les 

gouvernements locaux et les 
communautés villageoises/les 

agriculteurs ? 

WT54-1b.07 – Dans les études de 
prospective actuelles menées 

par les autorités chinoises, 
quelles sont les estimations sur 

le nombre d’agriculteurs qui 
doivent quitter l’agriculture dans 

une génération ? 

WT56-1a.04 – Comment 
concilier developpement du 

tourisme et preservation de la 
diversite culturelle et 

environnementale WT56-1a.05 – Quelles politiques 
pour fixer les populations sur ces 
territoires : habitat ecologique, 
developpement tourisme rural, 

developpement artisanat 
traditionnel, culture plantes 

medicinales, produits locaux 
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WT5 – Groupe 5 : Sur les relation... 

WT11 – Les visions 
chinoise et européenne 

de l’individu et de la 
société 

WT15 – La gestion des choix 
scientifiques et techniques 

WT21 – Impact des évolutions 
démographiques 

WT22 – Richesse et 
pauvreté : quel 
modèle social ? 

WT23 – La conception, le 
financement et la gestion 

des services publics 

WT51 – Vers un 
nouveau modèle de 
développement et 

une société durable 
et harmonieuse 

WT54 – La gestion des sols 
et politiques foncières 

WT55 – La gestion des 
écosystèmes et de la 

biodiversité 

Le futur de la Chine 
se construit à la fois 

sur la base d'un 
héritage culturel 
revendiqué et sur 

un dialogue avec le 
reste du monde qui 

respecte les 
différences et se 

nourrit des 
convergences. 

WT11-1a.06 – Etant donné 
leur contexte culturel 
respectif, il est normal 

qu’il y ait une différence 
entre Chinois et 

Européens. 

WT11-1a.05 – The point of 
view of Confucianism is 

actually an extension being 

WT11-1a.01 – Il y a une 
logique divergence de 

points de vue entre Chinois 
et Européens sur les 

individus et les sociétés. 

WT11-1a.03 – La Chine aurait 
besoin de découvrir le 

véritable esprit du 
Confucianisme. 

WT11-1b.03 – De quelle façon 
la représentation des 

Européens et des Chinois par 
eux-mêmes est-elle ancrée 

dans les différentes traditions 
telles qu’elles existent 

aujourd’hui? 

WT11-1b.01 – Comment le 
Bouddhisme se positionne-t-il 

dans la dichotomie famille/Etat? 

WT11-1b.02 – Quel 
est le sens profond 

de l’expression 
« quitter sa 

maison » (chu jia) 
dans le contexte de 

la société 
traditionnelle 

chinoise? 

WT15-1a.05 – Nous 
importons de plus en plus 

de science et de 
technologie. Devons nous 

continuer à imiter les 
autres pays ? 

WT15-1b.01 – Quelle 
science et technologie 
alternative en Chine, 

différente des 
occidentaux ? WT21-1a.09 – 

Discrimination à l’égard 
des filles : le taux de 

masculinité est d’au moins 
120 pour 100. Le 

développement ne réduit 
pas nécessairement cette 

discrimination 

WT22-1a.05 – Un 
attachement culturel fort 

aux valeurs de solidarité et 
de soutien mutuel fournit la 

base principale du 
développement d’une 
société harmonieuse 

WT23-1b.03 – Quels sont 
les SIG en Chine? 

WT23-1a.03 – L’unité 
sociale de référence 

s’agissant des bénéficiaires 
des services d’intérêt 

général (SIG) est en Chine 
la famille et non l’individu. 

WT51-1b.03 – Comment 
s’explique le paradoxe entre la 
place de l’environnement dans 

le taoisme et la réalité 
actuelle ? 

WT54-1b.09 – Quelles 
méthodes traditionnelles et 
durables peuvent jouer un 

rôle essentiel pour nourrir les 
mégalopoles chinoise ? 

Quelles stratégies a-t-on 
pour sauver la sécurité 
alimentaire quand un 

agriculteur gagne 3 fois 
moins que n’importe qui en 

ville ? 

WT55-1a.15 – Il est 
nécessaire d’enregistrer et 
de valoriser les pratiques 
anciennes qui ont fait leur 
preuve, notamment parmi 
les peuples autochtones 

ainsi que sur la conception 
et les modes de gestion de 
l’écosystème traditionnel 

dans différentes cultures. Le 
gouvernement doit prende 

en compte à la fois les 
connaissances et les 

pratiques des autochtones. 
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WT4 – Group 4 : Sur la gouvernanc... WT5 – Groupe 5 : Sur les relation... 

WT15 – La 
gestion des 

choix 
scientifiques 
et techniques 

WT21 – Impact des évolutions 
démographiques 

WT32 – Place de la Chine et de 
l’Europe dans le système mondial 

de production et d’échange 

WT35 – Les filières et 
systèmes agroalimentaires 

durables 

WT42 – La conception des villes et 
la gouvernance urbaine 

WT55 – La gestion des écosystèmes 
et de la biodiversité 

WT56 – Gestion 
des territoires de 

montagne 

Devenue acteur 
mondial, la Chine 

assume de 
nouvelles 

obligations, de 
nouvelles 

responsabilités, un 
nouveau rôle. 

WT15-1b.06 – Y a-t-il une 
bataille technologique 

mondiale que la Chine veut 
gagner ? 

WT21-1b.03 – Qu’en est-il 
des liens sociaux ? L’Etat 

s’efforce de créer des 
réseaux. La mentalité des 
gens évolue sur le plan du 
soutien mutuel, vis-à-vis 
des personnes âgées (les 
jeunes n’ont ni le temps ni 
les moyens, la concurrence 
est rude sur le marché du 

travail) 

WT32-1a.02 – L’europe jouit 
d’une image positive chez la 

plupart des chinois 

WT32-1a.03 – La Chine se 
considère déjà comme u n 

pays possédant une économie 
de marché malgré le refus de 

l’Europe de reconnaître la 
Chine en tant que tel. La 

Chine estime qu’il est 
important de distinguer les 

questions politiques des 
questions commerciales. 

WT32-1a.11 – Les 
tentatives 

d’investissement de la 
Chine en Europe 

rencontrent des barrières. 

WT32-1b.14 – La Chine est-elle 
prête à accepter les coûts 

économiques liés à la 
protection de 

l’environnement? 

WT32-1b.10 – Comment la 
Chine va-t’elle résoudre le 

problème que pose le dédicit 
commercial grandissant avec 

l’union européenne? 

WT32-1b.12 – Dans quelle 
mesure la Chine sera-t-elle 

capable d’ouvrir son marché 
aux produits et aux services 
européens en échange d’une 
totale ouverture du marché 

européen? 

WT32-1b.04 – 
Quand la Chine 

sera-t-elle capable 
de laisser flotter sa 

monnaie? 

WT32-1b.02 – La Chine peut 
elle garantir l’application 

complète des engagements 
pris lors de son entrée dans 

L’OMC 

WT32-1b.03 – Les 
investissements chinois des 

entreprises d’état à 
l’étranger sont souvent 

soutenus par des mesures 
gouvernementales et non 
par les forces du marché: 

Est ce équitable? 

WT32-1b.11 – Comment la 
Chine va-t-elle procéder à des 

améliorations concrètes en 
matière de protection de la 

propriété intellectuelle? 

WT35-1b.07 – Les 
européens ont la 

responsabilité d’informer 
leurs partenaires chinois 

sur les différentes 
normes 

WT42-1a.07 – La chine doit 
apprendre et s’inspirer de la 

planification urbaine 
occidentale 

WT55-1a.07 – Certaines 
sociétés occidentales 

produisent en Chine des 
substances chimiques 

interdites dans leurs pays 
d’origine (paraquat). C’est 
un problème très grave.. 

WT56-1a.06 – Echange 
d’experience et transfert de 

savoir faire comme facteur de 
developpement 
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WT15 – La 
gestion des 

choix 
scientifiques 

et techniques 

WT22 – Richesse et pauvreté : 
quel modèle social ? 

WT23 – La conception, le financement 
et la gestion des services publics WT32 – Place de la Chine et de l’Europe 

dans le système mondial de production 
et d’échange 

WT35 – Les filières et 
systèmes 

agroalimentaires 
durables 

WT41 – La recherche 
d’une gouvernance 

adaptée aux défis du 
XXIe siècle 

WT42 – La conception des villes et la 
gouvernance urbaine 

WT45 – La participation des 
citoyens à la vie et aux choix de 

la société 

WT51 – Vers un nouveau modèle de 
développement et une société durable 

et harmonieuse 

WT55 – La gestion des 
écosystèmes et de la 

biodiversité 

Devant la mutation 
de la société et la 

nature nouvelle des 
problèmes à 

résoudre, une 
redistribution des 

rôles, des 
responsabilités et des 

pouvoirs est 
engagée. 

WT15-1a.11 – Les décisions 
relèvent du pouvoir central 

(état ou province) mais 
elles peuvent s’appuyer sur 

des initiatives ou des 
besoins locaux. Ceci 

implique, dans certains cas, 
une disparité du 

développement scientifique 
et technologique entre le 

provinces 

WT15-1b.02 – Quelle 
protection pour 

l’indépendance de la 
science et de la 

technologie ? Parfois, la 
liberté des scientifiques est 
confrontée à des limitations 

gouvernementales. 

WT15-1b.03 – Comment traiter 
la diversité ? coord inations 

entre les provinces ? Qu’est-ce 
que l’innovation pour vous ? 
est-ce toujours de la haute 
techno ? Est-ce que ça peut 

être aussi des initiatives 
locales ? 

WT22-1a.13 – Construire un 
système de sécurité sociale 
plus solide et qui inclut un 
système de soins de santé 

WT23-1b.07 – 
Politique sociale 
en Chine: qu’en 

est-il du 
principe 

d’universalité? 

WT23-1a.07 – Il y a un 
questionnement 
croissant de la 

redistribution des 
prélèvements 

obligatoires centralisés 
par l’état vers les 
autorités locales 

responsables de la 
prestation de SIG : 

WT23-1a.04 – La cellule 
familiale est mise en 
avant dans toutes les 

contextes SIG. L’individu, 
l’entreprise et la 

collectivité contribuent au 
bien public. 

WT23-1b.05 – L’opinion 
publique accepte-t-elle un 
transfert de resources des 
provinces riches vers les 

provinces plus pauvres pour 
favoriser la cohesion 

sociale? 

WT23-1b.06 – Qui 
preste les SIG: 

l’état ou les 
enterprises? 

WT32-1b.01 – 
De quelle 

manière sera 
impliquée la 
société dans 

l’établissement 
de politiques 

économiques? 
Le 

gouvernement 
chinois est-il 

prêt à accepter 
la participation 
du monde des 

affaires. 

WT32-1b.09 – La 
revendication 
d’une nouvelle 
représentation 

politique est-elle 
une vrai question 
pour les ‘classes 
moyennes’chinoi

ses? 
WT35-1b.08 – La répartition 

des pouvoirs dans les 
chaînes alimentaires est 

une question centrale : en 
particulier dans les 

relations entre petits 
producteurs et grosses 

entreprises impliqués dans 
la transformation 
alimentaire et la 

distribution 

WT41-1a.06 – Principal défi 4) 
Impact de la mondialisation 
sur le gouvernement: Mise à 

l’épreuve de la communication 
au 21ème siècle: Comment 
améliorer les système de 

communication hiérarchiques 
du haut vers le bas? 

WT41-1a.13 – -comment trouver 
un juste équilibre entre 

gouvernement fort et faible? 

WT41-1a.19 – Reconnaissance 
étendue de la démocratie et 
faible écart de participatio n 

(manque d’incitation à la 
participation dans les élections 
villageoises du à un manque 

d’émancipation locale). 

WT41-1a.16 – Gouvernement 
central et local: il faudrait 

donner plus de pouvoir aux 
gouvernements locaux 

(expérience pour les trentes 
derniers pouvoirs: pouvoir 
fiscal, aujourd’hui pouvoir 

d’administration. A l’avenir il 
devrait se voir conférer plus 
de pouvoir dans le domaine 

politique). 

WT41-1b.06 – Comment agir en 
l’absence d’un cadre légal et 
avec les soupçons vis à vis de 

l’action de la société civile de la 
part du pouvoir politique? 

WT41-
1b.04 – La 
solution 
serait-il 

d’introduire 
plus de 

démocratie 
au sein du 

Parti 
communist
e chinois? 

WT41-1b.02 – Comment 
combiner les relations 

entre individus, 
reponsabilité individuelle 
et notion d’intérêt général 

WT41-1b.07 – Les offi ciels 
chinois font ils preuve d’un 

quelconque courage 
politique en faveur de la 
participation publique? 

WT42-1a.11 – Il existe en 
Chine des conflits d’intérêt 

significatifs entre 
constructeurs et promoteurs 

d’un côté et les valeurs 
promues par la participation 

des citoyens- ce qui est 
comparable aux défis que 

connaît l’Europe aujourd’hui 

WT45-1a.06 – La 
participation par Internet 
est pour le gouvernement 
synonyme de règlement 

de conflits 

WT45-1a.08 – Les citoyens 
attendent plus de 

participation 

WT45-1a.11 – 
Développement 
et extension du 
rôle des ONG 

WT45-1a.21 – Défis : 
tensions extrêmes à cause 
de scandales et de conflits 

d’intérêt entre 
l’administration locale et les 

comités de villageois 
WT45-1a.15 – 
Rôle croissant 
des centres de 

recherche et des 
médias 

WT45-1b.05 – Q: quels types 
de canaux peuvent être 

utilisés par les citoyens pour 
communiquer avec le 

gouvernement ? R : les 
citoyens peuvent s’adresser 

directement aux 
représentants qui sont 

chargés de recueillir l’opinion 
des citoyens 

WT45-1b.02 – 
Amalgame entre 
participation et 
démocratie ? 

WT45-1b.03 – Contrôle de 
l’internet par l’Etat ? 

WT51-1b.02 – 
Comment sont gérer 
les conflits entre ONG 

et gouvernement 
local ? 

WT51-1b.05 – Les 
ONG ont-elles une 

influence sur la 
société et l a 
politique ? 

WT55-1a.13 – L’une des 
actions prioritaires est la 
sensibilisation du grand 

public, 
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WT5 – Groupe 5 : Sur les relation... 

WT31 – Polarisation 
du développement ; 
aménagement du 

territoire 

WT35 – Les filières et systèmes 
agroalimentaires durables 

WT41 – La recherche 
d’une gouvernance 

adaptée aux défis du 
XXIe siècle 

WT54 – La gestion des sols 
et politiques foncières 

WT55 – La gestion des écosystèmes 
et de la biodiversité 

WT56 – Gestion des 
territoires de 
montagne 

Dans cette nouvelle 
phase historique la 

Chine devra 
développer une 

vision plus globale 
de la gouvernance. 

WT31-1a.08 – Solution 
amorcée : Réflexion en cours 
sur la planification des zones 

fonctionnelles, pour 
rationaliser le développement 

autour de 4 zones de 
développement: optimal, 

ciblé, limité et interdit. Les 
critères sont basés sur la 

capacité environnementale et 
énergétique de ces zones à 

absorber la population. 

WT35-1a.01 – Approche du problème : une approche 
holistique pour résoudre la question 

multidimensionnelle que pose l’association du 
développement durable et des concepts de chaînes 

d’approvisionnement alimentaire. Les principaux 
thèmes concernés sont la sécurité alimentaire, les 
systèmes de production, les revenus agricoles, la 

pollution et les conséquences environnementales. La 
notion de durabilité concerne principalement l’efficacité 

économique, les aspects sociaux, le contexte 
technologique et les modes de gestion. 

WT35-1a.02 – Sécurité et qualité alimentaire : 
l’Etat exige que 100% des produits 

alimentaires remplissent les meilleures 
conditions qualitatives à la fois pour le marché 

intérieur et pour l’international. Plus de six 
ministères sont impliqués dans cette tâche 

(agriculture, santé, construction et transports, 
autorités sanitaires, industrie et commerce, 
surveillance de la qualité, etc.). Sources de 
problèmes : - marché constitué de petites 

entreprises, - nécessité de définir les 
responsabilités des acteurs du marché (Etat, 

entreprises), - besoin d’une approche 
scientifique pour définir des normes, - 

méthodes traditionnelles ont fait leur preuve 
dans le passé mais ne sont pas adaptées aux 
normes scientifiques, - incertitude sur l’impact 

des nouvelles technologies (OGM, etc.), - 
harmonisation des normes internationales. 

Quel modèle pour la Chine entre les modèles 
américain et européen ? 

WT35-1b.04 – Quelles sont les 
conséquences et les tensions 

générées sur le 
développement rural et sur la 

création d’emplois par le 
processus de concentration 
et d’évolution des systèmes 

alimentaires en Chine ? 

WT35-1b.12 – Ces problèmes 
ne peuvent être résolus par 

des moyens uniquement 
techniques : ils nécessitent 

une approche politique, 
sociale et culturelle 

WT35-1b.10 – La 
concentration de la 
production et de la 

transformation ne résout 
pas les problèmes de 

complexité et de longueur 
de la chaîne alimentaire 

WT35-1b.02 – La 
sécurisation alimentaire 

n’est qu’un élément de la 
durabilité 

WT41-1b.01 – Quels seraient 
les principes guides pour la 
société chinoise moderne 

indiaquant ce qu’est le 
nouveau citoyen chinois et de 

comment manière réagit-il 
face à son nouveau statut. 

WT41-1b.03 – Quelle est la 
différence entre le concept 
chinois de gouvernance et 
celui des autres nations? 

Quelles sont les 
particularités du concept de 

gouvernance chinois? 

WT54-1a.07 – Le 
gouvernement n’attache pas 

assez d’importance à la 
multifonctionnalité de 

l’agriculture et des 
agriculteurs. Le foncier n’est 
pas seulement une ressource 

exploitable, mais aussi un 
habitat, un environnement, 
avec toute sa biodiversité. 
Comment mettre en valeur 
cette multifonctionnalité ? 

WT55-1a.14 – A côté de 
politiques de la biodiversité 
il faut intégrer les soucis de 

la biodiversité dans 
l’ensemble des politiques et 

des comportements 
quotidiens. L’appareil 
exécutif doit avoir un 
concept correct sur la 

biodiversité. 

WT55-1a.05 – En agriculture 
il y a une perte des pratiques 
traditionnelles, notamment 

des méthodes de 
biorégulation. Les techniques 

semblent s’homogénéiser. 
On homogénéise les 

méthodes de mise en valeur 
des écosystèmes ce qui ne 
répond pas à la diversité du 

territoire. 

WT55-1a.21 – Il n’y 
aura pas de maintien 
de la biodiversité sans 

maintien de la 
diversité culturelle. Et 
sans biodiversité il n’y 
aurait pas de diversité 

culturelle. 

WT55-1a.03 – Le 
développement des villes 
ne tient pas compte des 
spécificités locales. Que 
ce soit des petites villes 
ou des grandes villes. 

WT55-1a.12 – Il existe des 
modèles de coopération 

inter-régional par exemple 
sur le bassin du YangTSE, 

rivière des perles. Les 
régions en aval 

subventionnent les régions 
en amont. 

WT56-1a.03 – Absence de 
vision et de politique globale 

et d’associations 
representatives 
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