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Le président chinois Xi Jinping © getty. 

Le président chinois Xi Jinping effectuera le 31 mars sa première visite 
auprès de l'Union européenne à Bruxelles à l'occasion d'une tournée 
en Europe, a annoncé mercredi l'UE. 

Xi Jinping, président depuis mars 2013, sera reçu par les présidents du 
Conseil européen, Herman Van Rompuy, et de la Commission, José Manuel 
Barroso. Sa visite sera "la première de l'histoire d'un président chinois aux 
institutions européennes", a souligné le Conseil européen dans un 
communiqué.

Le 1er avril, le président Xi prononcera un discours sur les relations UE-
Chine au Collège de l'Europe à Bruges, où se forment les futurs 
fonctionnaires de l'UE.

Cette visite prend place dans le cadre d'une tournée de Xi Jinping en 
Europe, qui le mènera notamment aux Pays-Bas pour le sommet sur la 
sécurité nucléaire de La Haye des 24 et 25 mars, et en France.

Sollicitée par l'Agence Belga, l'ambassade de Chine à Bruxelles attendait 
toujours, mercredi midi, la confirmation du ministère chinois des Affaires 
étrangères à Pékin.
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La Chine et les Etats-Unis n'ont pu trouver aucun accord concernant leur différend au 
sujet des revendications territoriales chinoises en ... 
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Le dissident chinois Tan Zuoren, qui avait critiqué la répression du mouvement 
démocratique de 1989 et enquêté ... 
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Un tribunal chinois a condamné lundi à 18 mois de réclusion un homme qui avait 
demandé l'autorisation de manifester ... 
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Des milliers de catholiques chinois ont célébré samedi les obsèques de l'évêque de 
l'"Église du ... 
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