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  La Chine est aujourd'hui un partenaire commercial important de l'Union européenne  

Il n'est désormais plus question de navires portugais ou néerlandais remplis de soie et de thé. Le 

commerce quotidien entre la Chine et l’Europe dépasse aujourd’hui le milliard d’euros. La Chine est 

la principale source d’importation de l’Union européenne, 289,7 milliards d’euros de marchandises 

ayant été importés en 2012. Le Parlement européen examine le 8 octobre la régulation des 

investissements entre les deux partenaires commerciaux, ce que l'Union européenne est chargée de 

règlementer.  

 

La Chine est aujourd’hui un investisseur direct important pour l’Union européenne et offre aux entreprises 

européennes de grandes opportunités en termes de création d’emplois, de concurrence et d’accès au capital. 

Les principales inquiétudes sont de natures politiques et de sécurité. 

 

Découvrez les chiffres concernant les relations commerciales entre la Chine et l’Union européenne dans 

notre infographie. 

En savoir plus 

 Toutes les infographies du Parlement européen sur Pinterest  

 Informations sur les relations commerciales entre l'Union européenne et la Chine (en anglais)  

 L'accord bilatéral d'investissement entre l'Union européenne et la Chine (en anglais)  

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20131008PHT21726/20131008PHT21726_original.jpg?epbox%5breference%5d=20131007IFG21637
http://www.pinterest.com/epinfographics/ep-infographics-fr/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/
http://libraryeuroparl.wordpress.com/2013/10/05/eu-china-bilateral-investment-agreement/


 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20131008PHT21726/20131008PHT21726_original.jpg?epbox[reference]=20131007IFG21637
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20130926PHT20917/20130926PHT20917_original.jpg?epbox%5breference%5d=20130923IFG20632
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20130926PHT20917/20130926PHT20917_original.jpg?epbox[reference]=20130923IFG20632


de la criminalité dans l'Union européenne  

3600 organisations criminelles internationales opèrent dans l'Union européenne. Le mandat de la 

commission spéciale sur le crime organisé, la corruption et le blanchiment de capitaux se termine cette 

semaine, 18 mois après sa création. 271 intervenants ont été consultés et le rapport final, qui sera voté 

lors de la seconde session plénière d'octobre, propose les meilleurs moyens de lutter contre le crime 

organisé au niveau européen et mondial. Pour en savoir plus, consultez notre infographie.  

 

Aujourd'hui, le crime organisé n'est plus un problème d'ordre national... Le recours aux nouvelles 

technologies et l'accès historique aux marchés internationaux lui ont permis de dépasser les frontières et de 

devenir un ennemi d'autant plus difficile à combattre. Notre infographie vous dévoile les derniers chiffres 

autour de la criminalité organisée européenne, la corruption et le blanchiment d'argent dans l'Union 

européenne. 

En savoir plus 

 Commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux  

 Interview avec le député démocrate chrétien italien Salvatore Iacolino  

 Le rapport final sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux  

 Commission sur le crime organisé: 18 mois de travaux résumés  

 Interview avec la députée libérale italienne Sonia Alfano  

 Toutes les infographies du Parlement européen sur Pinterest  
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