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Xi Jinping met en avant les relations stratégiques entre la 
Chine et l'Europe
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Le président chinois avec le 
couple royal à Bruges ce mardi - 
BENOIT DOPPAGNE - BELGA
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Le point sur la suite du 
programme de la visite 
présidentielle chez nous

Mots clés

Xi Jinping s'est rendu ce mardi à Gand pour visiter l'usine 
Volvo, rachetée à Ford en 2010 par le constructeur chinois 
Geely. Il a ensuite prononcé un discours sur les relations 
sino-européennes au Collège d'Europe à Bruges avant de 
quitter la Belgique. 

Le président chinois Xi Jinping s'est rendu mardi matin dans l'usine 
Volvo de Gand, où il a dévoilé en présence du roi Philippe la 300 
000ème voiture locale destinée au marché chinois. Il s'agissait d'un 
modèle XC60, le véhicule le plus vendu parmi les voitures produites sur 
le site gantois.

Li Shufu, le président de l'entreprise chinoise Zhejiang Geely Holding 
Group Co, qui a racheté Volvo Cars en 2010, s'est chargé d'accueillir 
les chefs d'Etat vers 10h et de leur faire visiter l'usine.

Hakan Samuelsson, CEO de Volvo Car Corporation, le directeur de 
l'usine Eric Van Landeghem, le ministre-président flamand Kris Peeters, 
le vice-premier ministre Alexander De Croo, le bourgmestre gantois 
Daniël Termont ainsi que Claire Tillekaerts de l'agence flamande pour 

l'entreprenariat international Flanders Investment & Trade étaient également présents au moment de 
l'arrivée du couple royal belge et de ses hôtes chinois Xi Jinping et Peng Liyuan.

La délégation a pu admirer un modèle datant de 1927, discuter avec des ouvriers et ingénieurs 
belges et chinois travaillant sur le site, et visiter l'usine en activité. Avant leur départ, les épouses se 
sont vu offrir des fleurs tandis que les chefs d'Etat recevaient des modèles réduits. La visite a duré 
environ une demi-heure.

Le président chinois s'est rendu juste après au Collège d'Europe, à Bruges pour s'adresser à 300 
étudiants venant du monde entier. Dans son discours, Xi Jinping a mis en avant les relations 
planétaires et stratégiques entre la Chine et l'Europe. Le président chinois a ensuite invité le roi et la 
reine à un déjeuner. Elio du Rupo viendra, pour sa part, à la cérémonie de clôture.

Les diamantaires anversois et chinois renforcent leur relation commerciale

L'Antwerp World Diamond Centre (AWDC) et le Shanghai Diamond Exchange (SDE) ont signé 
mardi un accord de collaboration en présence du président chinois Xi Jinping, a annoncé l'AWDC 
dans un communiqué. Cet accord prévoit entre autres une augmentation sensible des relations 
commerciales entre les deux entités.

La République populaire de Chine, en incluant Hong Kong et Macao, constitue l'un des principaux 
partenaires commerciaux du secteur diamantaire anversois. En 2013, la métropole belge a en effet 
exporté 1,9 million de carats de diamants pour une valeur de 3,7 milliards de dollars américains vers 
la Chine. Les importations vers Anvers se sont quant à elles élevées à 2 millions de carats, pour une 
valeur de 3,4 milliards de dollars.

Le principal objectif de l'accord nouvellement conclu est de développer davantage ces rapports 
commerciaux. Les partenaires espèrent augmenter de 10% par an les échanges dans les deux sens 
au cours des trois prochaines années. L'accord prévoit aussi un engagement concernant le partage 
d'informations et de connaissances particulières dans des domaines spécifiques.

Une collaboration "intense" sera également mise sur pied dans le domaine de la recherche 
"principalement dans le but de sauvegarder et de défendre l'intégrité du diamant naturel", précisent 
l'AWDC et le SDE.

Accords commerciaux et dîner d'Etat

Ceci conclut son voyage en Europe qui l'a aussi conduit aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, 
l'occasion de signer de juteux contrats commerciaux.

Onze accords belgo-chinois ont été signés lundi allant de l'enseignement aux télécoms ou encore la 
justice.
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