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Belgische ondernemers trekken op missie naar China
Midden deze maand vertrekken 632 Belgen
met prinses Astrid op handelsmissie naar
China. Nooit lokte een Belgische handelsmissie
zoveel deelnemers.
Hopelijk hebben de deelnemers geen
verkeerde verwachtingen”, zegt Bart Horsten,
de CEO van Horsten International, een
Turnhouts advieskantoor dat al 23 jaar kmo’s
begeleidt op de Chinese markt. Horsten heeft
het land zien veranderen. “De Chinezen zitten niet meer te wachten op westerlingen. Ze
hebben nu zelf geld en technologie.”
Alleen wie gespecialiseerde kennis meebrengt, maakt een goede kans. Niet toevallig focust
de handelsmissie op sectoren als milieutechnologie, afvalbehandeling en farma, terreinen
waar de Chinezen nog expertise missen. Ook voeding hoort daarbij (zie kader Alibaba en de
Belgen). “China heeft heel wat voedselschandalen gekend”, zegt Horsten. “De middenklasse
is op zoek naar hoogwaardige voeding, waarvan de veiligheid 100 procent verzekerd is.”
Onze technische betrouwbaarheid is een bijkomende troef. “Als een Europees bedrijf een
product lanceert, dan staat het op punt. Een Chinees bedrijf lanceert veel sneller een
product, ook al het is het nog niet klaar, om zo snel marktaandeel te winnen”, weet Horsten.
“De technologie schaaft het achteraf wel bij. Het gevolg laat zich raden.
Kijk bijvoorbeeld naar de onbemande winkels, die met veel fanfare geopend worden in
China. Drie maanden later zijn er alweer heel wat verdwenen, wegens te veel
mankementen.”
Weinig transparantie
Maar expertise en betrouwbaarheid volstaan niet om in China succes te boeken. “Het is niet
omdat je het elders in de wereld gemaakt hebt, dat dat ook in China zal lukken”, zegt Horsten.
“Westerse ondernemers trappen al te vaak in de typisch Chinese beloftecultuur. Veel
Chinese zakenpartners stellen zich beter voor dan ze in werkelijkheid zijn. Imago is alles in
China. Het gevolg is dat westerse bedrijven dikwijls contracten ondertekenen op basis van
verkeerde veronderstellingen. Daar komen problemen van die achteraf moeilijk recht te
trekken zijn.”
Een andere valkuil is gebrek aan transparantie. “Chinezen opereren in netwerken. Het is
bijna onmogelijk te weten wie echt aan de touwtjes trekt”, zegt Horsten. “Uw Chinese
gesprekspartner is slechts een radertje in een groter systeem. Veel beslissingen zijn al
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genomen. Je ziet het vaak: de Belgische ondernemer doet zijn presentatie, de Chinese
tegenpartij geeft de indruk geinteresseerd te zijn en trakteert zelfs op een dagje sightseeing
in de stad.
Achter af blijkt het niet meer dan zand in de ogen te zijn geweest.” Goed nieuws is dat de
roemruchte Chinese kopieercultuur over haar hoogtepunt heen lijkt te zijn. “De Chinezen
ontwikkelen zelf veel technologie. Dat maakt hen bewust van het belang van intellectuele
eigendomsrechten”, zegt Horsten. “Ga je in zee met een Chinese ondernemer, dan kan een
advocaat een contract opstellen met een sluitende regeling voor de intellectuele eigendom.
Maar het blijft China. Je moet ook de toestand op het terrein opvolgen, want daar loopt het
vaak fout. Je Chinese zakenpartner die aan de overkant van de straat een nieuwe
productielijn opzet met jouw technologie: het is geen indianenverhaal. In China is niks
vanzelfsprekend. Wat vandaag is, kan morgen anders zijn.”
FRESHIPPO Fevia hoopt het aanbod aan Belgische
voeding in de fysieke winkelketen van Alibaba te
kunnen uitbreiden.

Aardappelen
Het schrikt Romain Cools niet af. De
algemeen secretaris van Belgapom, de
federatie
van
Belgische
aardappelhandelaars- en verwerkers, is
een overtuigd deelnemer aan de
handelsmissie. België is de grootste
exporteur ter wereld van diepvriesfrieten, maar iedereen blijft ze French fries noemen, ook
in China. Enkele spraakmakende events tijdens de handelsmissie moeten die naamgeving
corrigeren. “Stel je voor dat alle Chinezen voortaan over Belgian fries spreken”, hoopt Cools.
Cools gaat niet alleen naar China om te verkopen. Hij wil vooral helpen. “In 2015 startte China
een campagne om de aardappelteelt te promoten bij de Chinese boeren”, zegt Cools.
“Aardappelteelt vergt minder landbouwgrond dan de teelt van rijst en granen, en verbruikt
ook minder water. Dat is een belangrijk voordeel in een land dat met droogte kampt. Maar
de Chinese aardappelteelt floreert niet, de kwaliteit blijft ondermaats. Samen met de
Boerenbond, het onderzoekscentrum VITO en andere zullen we de Chinese
aardappelboeren helpen. Wij willen voor China geen concurrent zijn, maar een partner. Dat
is veel duurzamer dan producten droppen op de markt.”
Alibaba en de Belgen
Belgische voeding en dranken doen het goed in China, met een afzet van 265 miljoen euro
in 2018. Enkel de VS zijn belangrijker als overzeese afzetmarkt, met 685 miljoen euro. Die
rangorde zal niet snel veranderen, maar Fevia werkt eraan. De sectorfederatie organiseert
een ontmoeting met de Chinese e-commercegigant Alibaba. “Belgische voeding en dranken
zijn al te koop op de platformen van Alibaba, maar het aanbod is klein”, zegt Tine
Vandervelden van Fevia. “We bekijken mogelijkheden om dat uit te breiden, ook in de
rekken van Freshippo, de fysieke winkelketen van Alibaba.” Bart Horsten tekent tijdens de
handelsmissie een intentieverklaring met Alibaba voor een virtueel Belgisch paviljoen op
Tmall Global. Dat is het platform van Alibaba waarop Chinese consumenten buitenlandse
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merkproducten kunnen kopen. Horsten wil daar de krachten bundelen met kleinere
Belgische merken, en de marketing en logistiek voor zijn rekening nemen. “De Belgische
kmo zal zonder veel gedoe de Chinese markt kunnen testen”, zegt Horsten. “De Chinese
consument is zeker dat het om een product van Belgische makelij gaat, en geen namaak.”
China verslaat Marokko
Met zijn 632 deelnemers verpulvert de handelsmissie naar China het vorige record van de
handelsmissie naar Marokko, die vorig jaar 469 deelnemers lokte. De cijfers komen van het
Agentschap voor Buitenlandse Handel, dat de missie organiseert. “De Chinese markt heeft
nog heel wat potentieel en dat beseffen de Belgische bedrijven”, zegt Fabienne L’Hoost, de
directeur-generaal van het ABH. “Kijk maar naar de geplande ondertekeningen van
contracten en principeovereenkomsten tijdens de missie. De teller staat op 55, maar dat
aantal stijgt nog elke dag. De missie telt 282 bedrijven, vertegenwoordigd door 465
zakenmensen. Er reizen ook elf universitaire instellingen mee, goed voor 25 academici. De
rest van de groep bestaat uit ministers, ambtenaren, vertegenwoordigers van
werkgeversverenigingen, journalisten, en uiteraard prinses Astrid. “Het feit dat de prinses
aan het hoofd staat van de handelsmissie opent deuren bij de Chinese overheid”, zegt
L’Hoost. “Onze koning was in 2015 op staatsbezoek in China. Hij heeft toen nauwe banden
gesmeed met de Chinese president. Ook dat is essentieel voor het succes van de missie.”
Dat de Belgen welkom zijn, valt ook af te lezen aan de naam van de gastheer in de hoofdstad
Peking. De missie wordt er ontvangen door vicepresident Wang Qishan, algemeen
beschouwd als de tweede machtigste man van China, na president Xi Jinping. “De ontvangst
door de vicepresident moet wel nog bevestigd worden”, nuanceert L’Hoost. “Maar de
Chinese overheid is enthousiast over onze komst, dat voelen we. In het huidige klimaat van
handelsconflicten is dat niet verwonderlijk. Ik kreeg te horen dat China deze missie als het
belangrijkste officiële bezoek van dit jaar beschouwt.” Meteen na de missie vliegen 44
Vlaamse deelnemers door naar Hongkong voor afspraken met lokale zakenmensen, een
initiatief van Flanders Investment and Trade, het Vlaamse overheidsagentschap dat
ondernemers helpt in het buitenland. “Het regelen van de afspraken verliep vlotter dan
verwacht, ondanks de onrust in Hongkong”, zegt Claire Tillekaerts, de CEO van FIT. “Dat is
bemoedigend.”
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November 12, 2019

Mission économique en Chine : Bruxelles à la conquête de l’Est
Bruxelles débarque en Chine
avec 53 entreprises, à
l'occasion de la mission
économique en présence de la
princesse Astrid.
"Quelle
est,
approximativement, la taille
du marché bruxellois ?",
demande en toute bonne foi
Hunter Shi à Pascal Smet (one.brussels), CEO de la jeune PME basée à Shenzhen Onebot.
Plutôt que d’avouer la petitesse du marché bruxellois par rapport à la ville de Shenzhen, le
secrétaire d’État bruxellois en charge du Commerce extérieur insistera sur le fait que
Bruxelles est la porte d’entrée de l’Europe, qu’elle compte près de 200 nationalités, qu’elle
accueille les plus grands leaders d’opinion d’Europe, etc. Malin… Parce que face à la Silicon
Valley Valley chinoise passée de 30 000 à 17 millions d’habitants en moins de 40 ans,
Bruxelles ne pèse pas lourd.
Et pourtant. Hunter Shi compte bien investir dans la capitale. Ou plutôt, y imposer ses vélos
et scooters électriques légers et pliables, parfaitement adaptés aux nombreuses côtes
bruxelloises. "Nous avons déjà un représentant à Bruxelles. Nous planifions d’y ouvrir un
magasin", explique-t-il, tout en rappelant qu’en tant que jeune PME, il va y aller "step by
step".
Pierre Marcolini, superstar en Chine
Si Bruxelles attire certaines entreprises chinoises, l’inverse est également vrai. Dans le cadre
de la plus grande mission économique belge jamais organisée en Chine, Bruxelles entend
jouer un premier rôle. Comment ? En passant, entre autres, par les médias chinois, tels sa
participation au célèbre talk show de Shenzhen Talk to Claire. En participant à plusieurs
salons spécialisés, en organisant une foule de réunions entre potentiels futurs partenaires,
etc.
Face à la Flandre (4,7 milliards d’euros d’exportation, 6,7 milliards d’euros d’importations)
l’an passé, Bruxelles fait figure de petit-poucet avec 68 millions d’euros d’exportations et
184 millions d’euros d’importations en 2018. Néanmoins, le marché chinois présente un
enjeu économique fondamental pour la Belgique, donc Bruxelles.
"C’est le troisième client de la Belgique", rappelle la CEO de hub.brussels (l’agence régional
en charge du développement économique de la RBC) Isabelle Grippa, qui ajoute que "les
trois régions arrivent en Chine avec des positionnements assez différents", peu de chances
donc qu'elles se marchent sur les pieds. Même si Bruxelles ne représente que 1,32 % des
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exportations belges en Chine, elle mise sur plusieurs secteurs forts. Parmi les 53 entreprises
bruxelloises présentes en Chine lors de cette mission, dix sont des cabinets d’avocats,
notamment spécialisés en droit des affaires internationales du fait de la présence de
l'Europe à Bruxelles.
Solvay, déjà 40 ans de présence
Bruxelles positionne également son expertise lifestyle. La mode, bien évidemment mais
aussi le chocolat. Pierre Marcolini est, ici, un véritable ambassadeur sur savoir-faire
gastronomique bruxellois. De nombreux bureaux d’architectes viendront également
présenter le Bruxelles, smart city de demain. C’est, à titre d’exemple, le cas de Marc
Appelmans, du bureau d’architectes Sum Project, en charge notamment du
réaménagement des boulevards du centre.
Impossible d’oublier Solvay, qui fêtera ses 40 ans de présence en Chine (3 000 employés
tout de même), la nouvelle "pépite" bruxelloise Numeca spécialisée en aérodynamisme,
le "pharma" UCB, les chocolatiers Godiva, Leonidas et Neuhaus, Scabal, Wolfers, Delvaux
ou encore Moulinsart (et sa boutique Tintin à Shanghaï). Bref, du très beau monde.
Si tout se déroule comme prévu, quatre ou cinq entreprises bruxelloises devraient signer
des contrats avec leurs partenaires chinois durant cette mission économique. Et plus si
affinités…
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Belgische voedingssector lonkt naar Alibaba
De Belgische voedingssector wil de export naar China aanzwengelen met de verkoop via de
Chinese e-commerce. Tijdens de nakende prinselijke handelsmissie naar de Aziatische
handelsgrootmacht staan dan ook ontmoetingen op de agenda met bijvoorbeeld de
mensen van e-commercereus Alibaba. Dat meldt voedingsfederatie Fevia.
China is een belangrijke exportbestemming voor de Belgische bieren, chocolade en koekjes,
maar ook voor zuivel en diepvriesaardappelproducten. Het land is de op een na grootste
exportmarkt voor de sector, na de Verenigde Staten.
“Het gaat hard voor Belgische voeding en dranken op de Chinese markt. Op vier jaar tijd
verdubbelde de omzet uit de export tot 226 miljoen euro in 2018”, zegt Fevia CEO Bart
Buysse in een persbericht. “We willen nu nagaan of de platformen van e-commercegiganten
als Alibaba Group en JD.com geschikte kanalen zijn om onze Belgische voeding en dranken
nog beter tot bij de Chinese consument te krijgen.”
Naast Alibaba Group, bekend van handelsplatformen als alibaba.com of aliexpress.com, zal
de voedingssector ook de mensen van concurrent JD.com en van logistiek dienstverlener
ZIH ontmoeten. De export naar China moet alleszins in de toekomst profiteren van de
logistieke hub die Alibaba Group bouwt op de luchthaven van Luik.
Dit weekend vertrekt de handelsmissie onder leiding van prinses Astrid naar China.
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Mission économique en Chine : Des synergies en vue entre les entreprises
bruxelloises et chinoises
Soutenues et accompagnées
par hub.brussels, ces start-ups
profitent de la présence de
personnalités politiques et
diplomatiques en Chine pour
ouvrir
des
portes
habituellement fermées.
Arnaud Bernaerts et Jeremy
Boomer ont lâché quelques
milliers d’euros pour participer à la mission économique en Chine. Normalement, le Service
public régional de Bruxelles (SPRB) leur remboursera la moitié, espèrent-ils à la sortie d’un
work-shop organisé dans un salon de l’hôtel Four Season’s de Shenzhen, en compagnie de
plusieurs entreprises et représentants d’institutions publiques chinois. Car, en plus de
mettre la main à la poche pour soutenir les plus petites structures, l’administration
régionale en charge du développement économique bruxelloise accompagne, coache et
met en relation les 53 entreprises et start-up bruxelloises présentes en Chine en ce
moment.
Sans cette aide, les deux fondateurs de la société de construction spécialisée dans les
matériaux bio-sourcés Natura Mater n’auraient peut-être pas pu partir à la découverte du
marché chinois et, surtout, d’un matériau qu’ils comptent utiliser dans leurs prochaines
constructions : le bambou ! "Avec Natura Mater, nous voulons promouvoir et distribuer des
matériaux bio-sourcés comme la laine de mouton, le bambou, la fibre de blé, la fibre de
bois, l’argile, etc. Ils remplacent matériaux issus de l’industrie pétrochimique. Ce sont des
méthodes très anciennes que l’on réintroduit dans la construction passive", explique
Jeremy Boomer entre deux mignardises. Sa présence en Chine va lui permettre de voir le
potentiel du bambou d’une part mais aussi, d’autre part, d’analyser l’ouverture du marché
chinois sur ces techniques de constructions durables. "De prime abord, j’ai l’impression qu’il
y a un gros potentiel pour ce genre de matériaux en Chine."
"La présence de personnalités politiques et diplomatiques nous ouvrent des portes"
L’ambition chinoise de Mohamed M. Sano est toute différente. Lui exporte des biens de
consommation vers l’Afrique subsaharienne. De Bruxelles, il envoie des fruits, des légumes,
de l’huile, etc. dans les innombrables petites échoppes des grandes villes de Guinée, de Côte
d’Ivoire, etc. "C’est en voyant que tous les produits vendus dans ces petits magasins, sorte
de night-shops chez nous à Bruxelles, venaient de Chine que j’ai pris conscience qu’il y avait
quelque chose à faire", explique-t-il. "Les pommes de terre que j’exporte dans ces petits
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magasins sont les mêmes que celles que les Africaines trouvent dans les grandes surfaces
sauf qu’il n’y a pas de marque spécifique. Elles sont donc moins chères et d’une meilleure
qualité que les produits de consommation venant de Chine." Ici, son objectif est de
détourner une partie du marché des engins agricoles chinois vendus en Afrique. "Les
normes européennes sont trop strictes pour les besoins des agriculteurs africains. Leurs
engins agricoles sont trop chers, trop technologiques, etc. Donc ils se fournissent en Chine.
Mon ambition est de capter une partie de ce marché en le faisant passer par Bruxelles."
Frédéric Baldan est quant à lui un ‘initié’. Marié à une Chinoise, il a développé une société
de consultance spécialisée dans la coopération économique sino-européenne. Baptisée
Cebiz, cette entreprise basée à Bruxelles traite surtout dans les secteurs de l’aviation,
l’énergie, le high-tech et les télécoms. Son job paraît simple : mettre en relation des
entreprises chinoises et européennes, leur donner du conseil, une expertise afin de
favoriser leur implantation et qu’elles signent des contrats entre elles. Dans les faits, son
excellence connaissance des deux cultures et la présence de son associé lui permettent de
comprendre deux mécaniques économiques très différentes. Lui et son associé chinois
espèrent signer quatre contrats durant la mission économique. "La présence des
personnalités politiques nous ouvrent des portes auprès des grands décideurs chinois, c’est
certain. Cela nous permet d’accélérer des signatures de contrats."
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November 15, 2019

Grootste Belgische economische missie ooit naar China
Volgende week trekt een Belgische economische missie naar China, voorgezeten door
prinses Astrid. Het gaat om een absolute recordmissie, met maar liefst 632 deelnemers.
De belangstelling voor China was altijd al groot. Het land is dan ook de op één na grootste
economie ter wereld, na de VS. Met zo'n 6,98 miljard euro uitvoer per jaar is China voor
België de tiende exportmarkt. Tegelijk voeren we meer dan dubbel zoveel - iets meer dan
15 miljard euro - uit China in. De handelsbalans is dus negatief. Er is nog werk aan de winkel.
Aan de economische missie van volgende week nemen meer dan 280 Belgische bedrijven
deel. Ze trekken achtereenvolgens naar Peking en Shanghai. Er gaat ook een Vlaamse
delegatie naar Hongkong. De deelnemers komen uit verschillende sectoren, met als
blikvangers agri-food, cleantech en healthcare.
Geen gemakkelijke markt
De voorbije jaren is een Chinese middenklasse ontstaan, met maar lieft 800 miljoen
consumenten. Toch blijkt China geen gemakkelijke markt. Het centrale bestuur legt
hervormingen op waarbij de Chinezen steeds meer het (technologische) leiderschap
opeisen. Een Chinese klant dreigt zo op termijn een concurrent te worden. Het land wil
bovendien haar 'sociaal kredietsysteem' - dat critici met big brother vergelijken - uitbreiden
naar bedrijven.
Het sociaal kredietsysteem is een plan van de Chinese regering om alle Chinese burgers
vanaf 2020 een bepaalde score te geven op basis van hun gedrag. Die score kan ertoe leiden
dat mensen op een zwarte lijst komen te staan en allerlei (voor)rechten verliezen, zoals de
mogelijkheid geld te lenen of naar het buitenland te reizen, toegang tot sociale
voorzieningen of de kans op een (goede) baan. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn
dat iemands kinderen niet naar bepaalde scholen mogen gaan.
Business en politiek
Naast prinses Astrid nemen voor de federale regering ontslagnemend minister van
Buitenlandse Zaken Didier Reynders en van Buitenlandse Handel Pieter De Crem deel. Voor
Vlaanderen tekent minister-president Jan Jambon, tevens bevoegd voor Buitenlandse
Zaken, present. Willy Borsus vertegenwoordigt het Waals gewest en Pascal Smet het
Brussels Hoofdstedelijk gewest.
Op het programma van de economische missie staan tal van bedrijfscontacten, onder meer
met internetgigant Alibaba. Er staan ook politieke gesprekken op de agenda, zoals met de
Chinese vicepremier en de Chinese ministers van Handel, Sport en Milieu. De Belgische
vertegenwoordigers zullen er onder meer pleiten om het Chinese embargo tegen Belgisch
varkensvlees - als gevolg van de Afrikaanse varkenspest- op te heffen. Ook de eisen van de
Europese Unie, namelijk meer multilateralisme en wederzijdse markttoegang, zullen ter
sprake komen.
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Grootste handelsmissie ooit: Vlaamse kmo's zien kansen in China
Nooit lokte een handelsmissie zoveel deelnemers. Vooral gespecialiseerde Vlaamse kmo’s
zien kansen in China. Maar dansen met de Chinese draak houdt wel risico’s in. ‘We zijn in
het verleden te naïef geweest.’
Met 632 zijn ze. Belgische politici, advocaten, exportambtenaren en ondernemers die
zondag samen met prinses Astrid het vliegtuig nemen naar China voor de grootste
handelsmissie ooit. In naam van liefst 282 bedrijven, waarbij opvallend veel Vlaamse kmo’s,
gaan ze er komende week proberen lucratieve exportcontracten los te weken.
Negatieve handelsbalans
Op het eerste gezicht kan dat verbazen. Niet alleen staat de vrijhandel in grote delen van
de wereld onder druk, de Belgische handelsbalans met China is negatief. Slechts twee
procent van het bbp van ons land vindt zijn weg naar de steeds kapitaalkrachtigere Chinese
consument, terwijl ons land dubbel zoveel producten uit China invoert. De import uit China
bedraag nu al 4 procent van ons bbp.
Maar Jan Van Hove, hoofdeconoom bij KBC, ziet daar geen graten in. ‘Vroeger waren het
alleen de grote bedrijven die naar China konden gaan. Vandaag vertrekken ook de kmo’ s.
We klagen altijd dat onze kmo’s te veel onder de kerktoren hangen, dus is die stap naar de
Chinese markt juist moedig.’ Met name voor gespecialiseerde nichebedrijven liggen
er volgens de KBC-econoom in tal van sectoren kansen. In sectoren als milieutechnologie
en afvalbeheer, medische instrumenten, farma en textiel bijvoorbeeld, sectoren die
traditioneel al sterke exporteurs waren naar China.
Maar ook in minder hoogtechnologische sectoren wordt China steeds aantrekkelijker. Bijna
één op de vier deelnemende bedrijven aan de handelsmissie komt uit de voedingssector,
die zijn export naar China de voorbije vier jaar zag verdubbelen tot 226 miljoen euro. Niet
alleen Belgische bieren, koekjes en chocolade, maar ook zuivel- en
diepvriesaardappelproducten vinden een markt in China.
Handel verschuift
Maar de echte trendbreuk zit elders, blijkt uit een interne analyse van KBC. De export-en
importstromen van en naar China worden niet alleen steeds breder, een steeds groter deel
van de onderlinge handel zijn producten met een hoge toegevoegde waarde.
‘China is het voorbije decennium een allround-producent geworden, die qua hightech
steeds beter met onze Belgische bedrijven kan concurreren en ze soms zelfs dreigt voorbij
te steken’, verduidelijkt hoofdeconoom Van Hove.
Dat zie je volgens hem het duidelijkst in de textielsector, een markt waarin Vlaamse
bedrijven traditioneel sterk staan. ‘Tien jaar geleden voerden we in ons land vooral T-shirts
en andere goedkope kledij in vanuit China. Dat is nu veel minder. Maar in één subsegment
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blijft de Chinese import naar ons land duidelijk stijgen: industrieel textiel voor specifieke
doeleinden.’
Van Hove beseft dan ook dat de Belgische exportbedrijven voorzichtig moeten zijn. Want
wie danst met de Chinese draak, loopt tal van risico’s. Niet alleen vanwege mogelijk
kopieergedrag, maar ook oneerlijke concurrentie door gesubsidieerde Chinese
staatsbedrijven. In China zelf, maar ook in groeiregio’s als Afrika en Azië, waar Chinese
bedrijven te duchten concurrenten zijn geworden.
Naïef en oneerlijk
Wat daarvan de gevolgen kunnen zijn, zie je vandaag duidelijk in de markt van
zonnepanelen. Een sector waarin Europese bedrijven jarenlang volop investeerden in
innovatie, maar desondanks massaal werden weggeconcurreerd door grote Chinese
staatsbedrijven.
‘Daar zijn we in het verleden te naïef geweest’, geeft Van Hove toe. ‘Dat is een dossier
waarin duidelijk de oneerlijkheid van China heeft gespeeld. Er was een schending van
intellectuele eigendom én een oneerlijk concurrentievoordeel door massale
staatssubsidies. En het stomste van al: wij zijn in België fiscaal ook nog eens de vraagzijde
gaan subsidiëren, waardoor wij China onrechtstreeks nog sterker maakten.’
In de toekomst moet de handel met China volgens Van Hove dan ook altijd van twee kanten
komen, ook in voor België cruciale sectoren als chemie en farma. Als dat niet kan via een
handelsakkoord tussen China en de EU – wat op dit moment helemaal niet op tafel ligt –
dan moet dat volgens de KBC-econoom bijvoorbeeld maar via bilaterale handelsakkoorden.
In afwachting moeten Belgische bedrijven die naar China willen exporteren, volgens Van
Hove wel wakker blijven. ‘Een kmo die denkt naar China te gaan met één product dat nooit
meer zal veranderen, is kwetsbaar. Je moet in je productengamma constant innoveren, elk
jaar een nieuwe versie uitbrengen. Het is de enige manier om Chinese bedrijven altijd een
stap voor te blijven.’
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La princesse Astrid en Chine pour une mission économique hors-norme
La princesse Astrid, et les agences commerciales Awex, Fit et Hub.brussels, emmènent avec
elles une délégation hors-normes dans un pays qui l'est tout autant, la Chine.
Plus de 630 participants seront présents à Pékin, puis Shanghai, du 17 au 22 novembre à
l'occasion de "la plus grande mission économique jamais menée par la Belgique". Outre des
centaines d'entrepreneurs issus de secteurs variés, la délégation comprend des
représentants des gouvernements régionaux et fédéral, des fédérations sectorielles, mais
aussi de secteurs culturels et académiques.
Le ministre des Affaires étrangères et futur commissaire européen Didier Reynders, le
ministre de l'Intérieur et du Commerce extérieur Pieter De Crem, ainsi que le vice-président
wallon Willy Borsus, le ministre-président flamand Jan Jambon et le secrétaire d'Etat
bruxellois en charge du Commerce extérieur Pascal Smet seront également du voyage.
Deuxième puissance économique mondiale, la Chine représente un "intérêt crucial" pour
les entreprises belges. Elle était l'an dernier le 10e client de la Belgique (6,989 milliards
d'euros d'importations) et son 7e fournisseur (15,132 milliards d'exportations). Avec une
croissance dépassant toujours les 6%, bien qu'en ralentissement, le pays voit sa classe
moyenne gagner en importance parmi ses 1,4 milliard d'habitants. L'économie chinoise se
transforme pour se tourner vers plus de sophistication et de technologies. Cette évolution
peut représenter des opportunités à court et moyen termes pour de nombreuses
entreprises du pays, mais l'intérêt est plus contrasté pour les partenariats à long terme,
compte tenu de la politique commerciale de la Chine (entre autres la question du transfert
de technologies pour accéder au marché ou encore le crédit social appliqué aux
entreprises).
Outre les contrats qui seront signés à Pékin et Shanghai, les rencontres business entre
autres avec le géant Alibaba, le voyage sera également l'occasion de porter des messages
parfois plus politiques. A l'image de ce qu'a fait le président français Emmanuel Macron en
emmenant lors de sa dernière visite d'Etat en Chine une ministre allemande et un
commissaire européen, les représentants politiques belges porteront les revendications de
l'UE en faveur de plus de multilatéralisme et de réciprocité dans les accès aux marchés. Des
rencontres officielles sont notamment prévues avec les vice-Président et vice-Premier
ministre chinois et les ministères du Commerce, du Sport et de l'Environnement. La
question de l'embargo chinois sur la viande porcine sera également l'un des nombreux
sujets de la visite. Parmi la myriade de secteurs représentés, les sciences du vivant, l'agrifood, l'écoconstruction et le tourisme figureront en bonne place. La mission comprendra
aussi un aspect plus culturel, avec notamment la visite d'une exposition du Wiels à TANK
Shanghai et académique, avec la présence de plus d'une dizaine d'universités ou hautes
écoles du plat pays.
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La princesse Astrid conduit une grande mission économique en Chine
La princesse Astrid de Belgique
(photo),
et
les
agences
commerciales
Awex,
Fit
et
Hub.brussels, emmènent avec elles
une délégation hors-normes dans un
pays qui l'est tout autant, la Chine.
Plus de 630 participants seront
présents à Pékin puis Shanghai, du
17 au 22 novembre, à l'occasion de
"la plus grande mission économique
jamais menée par la Belgique". Outre des centaines d'entrepreneurs issus de secteurs
variés, la délégation comprend des représentants des gouvernements régionaux et fédéral,
des fédérations sectorielles, mais aussi de secteurs culturels et académiques.
Le ministre des Affaires étrangères et futur commissaire européen Didier Reynders, le
ministre de l'Intérieur et du Commerce extérieur Pieter De Crem, ainsi que le vice-président
wallon Willy Borsus, le ministre-président flamand Jan Jambon et le Secrétaire d'Etat
bruxellois en charge du Commerce extérieur Pascal Smet seront également du voyage.
Deuxième puissance économique mondiale, la Chine représente un "intérêt crucial" pour
les entreprises belges. Elle était l'an dernier le 10e client de la Belgique (6,989 milliards
d'euros d'importations) et son 7e fournisseur (15,132 milliards d'exportations). Avec une
croissance dépassant toujours les 6%, bien qu'en ralentissement, le pays voit sa classe
moyenne gagner en importance parmi ses 1,4 milliard d'habitants. L'économie chinoise se
transforme pour se tourner vers plus de sophistication et de technologies. Cette évolution
peut représenter des opportunités à court et moyen termes pour de nombreuses
entreprises du pays, mais l'intérêt est plus contrasté pour les partenariats à long terme,
compte tenu de la politique commerciale de la Chine (entre autres la question du transfert
de technologies pour accéder au marché ou encore le crédit social appliqué aux
entreprises).
Une note européenne également
Outre les contrats qui seront signés à Pékin et Shanghai, les rencontres business notamment
avec le géant Alibaba, le voyage sera également l'occasion de porter des messages parfois
plus politiques. A l'image de ce qu'a fait le président français Emmanuel Macron en
emmenant lors de sa dernière visite d'Etat en Chine une ministre allemande et un
commissaire européen, les représentants politiques belges porteront les revendications de
l'Union européenne en faveur de plus de multilatéralisme et de réciprocité dans les accès
aux marchés.
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Des rencontres officielles sont notamment prévues avec les vice-Président et vice-Premier
ministre chinois et les ministères du Commerce, du Sport et de l'Environnement. La
question de l'embargo chinois sur la viande porcine sera également l'un des nombreux
sujets de la visite.
Parmi la myriade de secteurs représentés, les sciences du vivant, l'agro-alimentaire,
l'écoconstruction et le tourisme figureront en bonne place. La mission comprendra aussi un
aspect plus culturel, avec notamment la visite d'une exposition du Wiels à TANK Shanghai,
et académique avec la présence de plus d'une dizaine d'universités ou hautes écoles belges.
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La Wallonie veut séduire 1,4 milliard de Chinois
Ce samedi s’envolera une
bonne
partie
de
la
délégation wallonne pour la
Chine afin de participer à la
plus
grosse
mission
économique et princière de
l’histoire. Ainsi, ce ne sont
pas moins de 74 entreprises
du sud du pays qui font
partie de la mission. À cela
s’ajoutent six universités et institutions académiques et huit organismes publics. Bref, du
lourd. D’autant que tout ce beau monde sera appuyé par la présence, comme de coutume
dans de telles missions, de la princesse Astrid. Au niveau de l’exécutif régional, c’est le
ministre de l’Économie Willy Borsus (MR) qui sera le représentant officiel de la Wallonie,
tandis que la patronne de l’AWEX (Agence wallonne à l’exportation) Pascale Delcomminette
gérera le volet entrepreneurial. Très concrètement, la mission sera répartie entre Pékin et
Shanghai pour se focaliser plus spécifiquement sur les secteurs-clés que sont les sciences
du vivant, les nouvelles technologies, l’agro-alimentaire et le sport.
STANDARD, ALIBABA ET ULIEGE
Ainsi, parmi les moments forts de ce périple économique dans l’Empire du Milieu, signalons
le développement des projets chinois du Standard de Liège axé sur les jeunes. Le président
du club, Bruno Venanzi, fera d’ailleurs expressément le déplacement et il devrait être
soutenu par un ancien enfant du club aujourd’hui exilé dans le championnat chinois :
Marouane Fellaini. Le volet « Alibaba » sera très important dans la perspective de
l’implantation du géant du commerce en ligne à Liège Airport, faisant de Bierset sa plateforme centrale en Europe. Au niveau scientifique, c’est le neurologue renommé de l’ULiège,
Steven Laureys, qui sera à l’honneur puisqu’il y présentera ses recherches sur le coma.
Concernant le secteur de l’agro-alimentaire, l’objectif sera de tenter de lever une partie de
l’embargo imposé actuellement sur les exportations porcines à cause de la peste en vigueur
dans une partie de la province du Luxembourg. Les fruiticulteurs wallons, notamment
nombreux en province de Liège (Pays de Herve, Basse-Meuse, Hesbaye), espèrent que cela
débouchera sur un sérieux coup de boost pour les exportations de poires vers la Chine. Bref,
le programme est chargé. Il faut dire qu’on se bouscule parmi les businessmen wallons pour
tenter de se faire une place dans cet immense marché de 1,4 milliard de consommateurs !
Précisons enfin que les relations économiques entre la Chine et la Wallonie sont très
importantes. D’après les dernières perspectives pour 2019, les entreprises du sud du pays
ont exporté pour près de 550 millions d’euros, tandis que les importations se montent à
509 millions.
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België stuurt grootste handelsmissie ooit naar China
Een handelsmissie naar de tweede grootste economie ter wereld trekt altijd veel
belangstelling. Maar de Belgische delegatie die dit weekend naar China vertrekt, is wel erg
groot. 632 zakenlui, academici en politici nemen deel aan de handelsmissie onder leiding
van prinses Astrid. Het is de grootste handelsmissie die België ooit uitstuurde. De vorige
economische zending naar China met prins Filip in 2011 telde 473 deelnemers. De delegatie
omvat vertegenwoordigers van 282 bedrijven. Bedrijven uit de sector voeding en landbouw,
die onder meer varkensvlees, fruit en aardappelproducten verkopen, leveren bijna een
kwart van de ondernemersdelegatie. Ook veel firma’s actief in farma, luxegoederen en
cleantech tekenen present.
Hongkong
De delegatie doet de metropolen Peking en Sjanghai aan. In Peking worden minstens 44
contracten ondertekend, in Sjanghai 31. Dertig Vlaamse bedrijven reizen nadien door naar
het politiek onrustige Hongkong.
Vijf regeringsleden begeleiden de megamissie. Naast de federale minister van Buitenlandse
Handel Pieter De Crem (CD&V) nemen de drie bevoegde regionale regeringsleden - Jan
Jambon (N-VA), Willy Borsus (MR) en Pascal Smet (sp.a) - deel aan de reis.
Ook Didier Reynders (MR) wurmde zich op het laatst verrassend in de missie. De
afscheidnemende minister van Buitenlandse Zaken moest normaal op 1 november
toetreden tot de nieuwe Europese Commissie. Maar door de uitgestelde opstart van de
Commissie-Von der Leyen kreeg Reynders alsnog de kans om prinses Astrid achterna te
reizen.
België heeft een erg negatieve handelsbalans met China. Ons land importeerde vorig jaar
voor meer dan 15 miljard euro aan goederen uit China. Het land is daarmee de zevende
belangrijkste invoerder van Chinese producten. Omgekeerd voerde België maar voor 7
miljard euro aan goederen uit naar China, grotendeels uit Vlaanderen. China is de tiende
belangrijkste exportmarkt voor België.
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Mission économique en Chine : une délégation record pour séduire "l'empire
du milliard quatre cents millions"
La princesse Astrid, à Pékin, accompagnée
par le ministre des Affaires étrangères, et
futur commissaore européen Didier Reynders
(MR°, et le vice-président wallon Willy Borsus
(MR), le 17 novembre 2019 - © DIRK WAEM
– BELGA

632 Belges se sont envolés ce weekend pour Pékin, la capitale chinoise.
Si on avait dû tous les mettre dans le
même avion, ça aurait été impossible.
En chiffres, c’est l’équivalent de 4
Airbus A320 quand tous les sièges sont occupés… une délégation record. La précédente
mission économique en Chine comptait "seulement" 473 membres. "Si une mission chinoise
devait venir en Belgique avec une délégation aussi importante proportionnellement à la
population, sa délégation compterait 16.000 membres" plaisante Pascale
Delcomminette, l’administratrice générale de l’Agence wallonne à l’Exportation et aux
Investissements étrangers (AWEX), présente à Pékin.
Du jamais vu dans l’histoire de la diplomatie économique belge
Les Belges, emmenés par la princesse Astrid et 5 ministres (Didier Reynders (MR), ministre
des Affaires étrangères, Pieter De Crem (CD & V), ministre en charge du Commerce
extérieur, Jan Jambon (N-VA), ministre-président du gouvernement flamand, Willy Borsus
(MR), ministre de l’Economie et du Commerce extérieur de la Wallonie et Pascal Smet (sp.a),
secrétaire d’Etat de la Région de Bruxelles-Capitale en charge du Commerce extérieur),
resteront en République populaire de Chine jusqu’au 22 novembre. La mission
compte deux volets : Pékin, la capitale politique et Shanghai, la capitale économique. Le
but en une phrase : tenter de s’approprier plus de parts de ce gigantesque gâteau d’un
milliard quatre cents millions de consommateurs potentiels.
80 entreprises wallonnes et 53 bruxelloises
Au total cette fois-ci, 312 entreprises et organisations belges sont représentées. Du jamais
vu. 53 entreprises sont bruxelloises. La Wallonie annonce la participation de 80 sociétés en
plus des institutions académiques et des organismes publics. "Il y aura plus de 600 contacts
directs entre les entreprises wallonnes avec des potentiels partenaires chinois, c’est-à-dire
des rencontres BtoB explique Willy Borsus (MR), le ministre de l’Economie et du Commerce
extérieur de la Wallonie. Ça concerne vraiment tous les secteurs, c’est un peu la
particularité de cette mission. On retrouve bien sûr quelques acteurs importants dans le
domaine pharmaceutique, dans le secteur des sciences du vivant. Mais aussi dans le
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secteur agroalimentaire ou des nouvelles technologies. A la vue de la délégation, je pense
que chacun a bien perçu que l’avenir passe par la Chine".
Oui, on signera… des "MOU" et des contrats
Une mission économique, c’est aussi une grande opération de communication. Une
quinzaine d’entreprises wallonnes ont déjà annoncé qu’elles signeraient un accord avec un
partenaire chinois avant même que l’encre soit sur le papier. Bien sûr, il s’agit souvent de
MOU ("Memorandum Of Understanding", comprenez une "lettre d’intention pour faire des
choses ensemble") et non de contrats formels.
Un contrat de 2 millions d’euros pour la namuroise Vésale Pharma
Certaines entreprises malgré tout ont déjà été un pas plus loin. C’est le cas notamment de
Vésale Pharma. L’entreprise compte une cinquantaine de travailleurs, elle est basée à
Noville-sur-Mehaigne (Eghezée) et est spécialisée dans la recherche et développement de
solutions microbiotiques (traitements à base de levures ou de bactéries). L’entreprise va
signer un contrat de distribution de près de 2 millions d’euros sur trois ans avec le groupe
chinois Honz Pharma. Cela sera officiellement révélé à demain à Pékin."Honz Pharma est
une société spécialisée en pédiatrie en Chine explique Jehan Liénart, l'administrateur
délégué de Vésal Pharma. Elle compte à peu près 1000 agents et 30.000 points de vente. Ce
contrat porte sur la commercialisation de la nouvelle formulation du Bacilac Child, un
complément alimentaire destiné aux enfants, que nous avons mise au point spécifiquement
pour le marché chinois. La législation chinoise est particulière. Elle autorise certaines
souches différentes de celles qui sont acceptées en Europe. D’autre part, le client a
demandé un dosage extrêmement important, en termes de concentration de bactéries.
Nous l’avons fait à la demande du client. Nous allons faire une première livraison au premier
trimestre 2020. C'est un lot d'amorçage. Et ici, en Chine, c'est déjà 120.000 boites".
L’embargo sur la viande belge sera abordé
Le marché chinois est peut-être énorme mais les producteurs belges de viande de bœuf, de
porc et volaille en sont privés. La Chine a imposé un embargo il y a une petite vingtaine
d’années. Un des enjeux de la mission portera aussi sur ce volet-là. "Pour obtenir
l’autorisation d’exporter, il faut d’abord avoir accueilli chez nous les inspections très
pointues de autorités sanitaires chinoises ce qui est un préalable pour la délivrance du
précieux sésame qui nous permettrait d’exporter sur le marché chinois explique Willy
Borsus. Pour l’instant, nous sommes dans une situation où, pour la viande bovine par
exemple, les prix chez nous sont très bas, en dessous des coûts de production. Si on parvient
à ouvrir le marché chinois ce sera immédiatement un appel d’air très important. C’est un
des objectifs. Je vais rencontrer le ministre chinois de l’Agriculture dans ce cadre-là. Le but
est de créer le cadre et, je l’espère, lever un certain nombre d’obstacles administratifs".
La balance commerciale penche en faveur de la Chine
En 2018, la valeur totale des exportations de biens belges vers la Chine s’élevait à 7 milliards
d’euros. Sur la même période, la Chine a exporté pour 15 milliards d’euros de biens vers la
Belgique. La balance commerciale est donc pour l’instant favorable à la Chine et la Belgique
espère que cette mission permettra de travailler à un rééquilibrage. La croissance chinoise,
légèrement supérieure à 6% par an, a encore de quoi faire pâlir les pays européens, même
si on observe un ralentissement de cette croissance quand on compare aux quelque 10%
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enregistrés au début des années 2000. Malgré cela, on doute peu que la Chine deviendra, à
moyen terme, la première économie mondiale, devant les Etats-Unis.
"Vous êtes venus au bon moment"
Dans ce contexte-là, on comprend pourquoi les sociétés belges se pressent encore
aujourd’hui au portillon du géant asiatique. "Vous êtes venus au bon moment" scande Marc
Vinck, l’ambassadeur de Belgique en Chine lors de la soirée d’ouverture de la mission à
Pékin. Devant les centaines de personnes présentes dans la salle il ajoute " Vous allez être
impressionnés par ce que ce pays a à offrir". Avant d’évoquer un point clé de cette mission :
la confiance. "Un partenariat doit être marqué par la confiance et cette mission est un signal
fort de confiance ".
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Chinese vicepresident dol op Belgische duiven
De vijf Belgische ministers die in China op handelsmissie zijn, werden maandag plechtig
ontvangen door de Chinese vicepresident en duivenliefhebber Wang Qishan.
De ontmoeting was een voltreffer, meldden de excellenties. Wang Qishan bleek namelijk
van kindsbeen af een grote duivenliefhebber en was uitstekend op de hoogte van de
Belgisch expertise op dat vlak. Meer nog: bij zijn recente bezoek aan Brussel bezocht de
vicepresident een duiventil in Vlaanderen, vertelde hij. Het is niet bekend welke
duivenmelker Wang aandeed.
Wang Qishan (71) werd vorig jaar benoemd tot vicepresident. Voordien maakte president
Xi Jinping zijn dichte vertrouweling verantwoordelijk voor de strijd tegen de corruptie en
diende hij als burgemeester van Peking. Vlaamse duiven zijn populair in China. In maart
werd nog een duif van een West-Vlaamse duivenmelker voor 1.252.000 euro verkocht aan
een Chinese duivenliefhebber.
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Des signatures de contrats pour terminer la 1ère journée de la mission
économique en Chine
Les participants à la mission économique en Chine sont entrés dans le vif du sujet ce lundi,
après une journée d’acclimatation aux sept heures de décalage horaire imposées par le
voyage.
De séminaires sur la bio-sécurité dans l’élevage ou les cleantechs à d’autres sur le tourisme
et les smart cities, la journée de ce lundi fut variée pour les plus de 600 participants.
Entre deux discours inauguraux, et la visite de la Banque asiatique d’Investissement pour
les Infrastructures, la délégation officielle – la princesse Astrid, les ministres fédéraux Didier
Reynders et Pieter De Crem et régionaux Willy Borsus, Jan Jambon et Pascal Smet – aura
elle vogué d’une rencontre au sommet à une autre. Ils ont notamment été reçus par le vicePremier ministre et par le vice-Président au siège du gouvernement chinois, avant de
rencontrer le ministre du Commerce.
La journée de travail s’est conclue sur la traditionnelle cérémonie de signatures, lors de
laquelle pas moins de 42 contrats ont été ratifiés par des acteurs belges et chinois. On
retiendra notamment celui de l’Awex et du Henan provincial commerce departement qui
prévoient d’ouvrir des bureaux l’un chez l’autre afin d’améliorer encore leur coopération,
un œil appuyé sur l’avenir du train de fret qui relie Zhengzhou et Liège. Côté enseignement,
l’UCLouvain, Wuhan University et le China Belgium Technology Center (CBTC) se sont
également engagés à mettre en place une plateforme d’échanges pour leurs étudiants et
enseignants.
La journée se clôture avec la réception officielle belge, à laquelle doivent participer quelque
1.100 personnes.
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Mission princière en Chine : déjà 43 contrats et accords de collaboration
signés à Pékin
33 signatures concernent des
entreprises
belges
et
chinoises, dix les institutions
officielles des deux pays
Le CEO de Cebiz Frédéric
Baldan est ravi. En s’inscrivant
à la mission économique en
Chine, il espérait signer quatre
contrats en lien avec son
activité de conseils aux entreprises asiatiques souhaitant investir le marché européen.
"L’objectif est rempli", se réjouit celui dont le siège social est basé à Bruxelles mais dont le
champ d'action s'étend sur l'ensemble de l'Europe et de la Chine. A cela, il ajoute également
quelques déclarations d’intention de la part de grands groupes chinois, tels Huawei ou Zogu
International. "Nous avons pu nous rapprocher de Huawei lors de la visite la semaine
dernière à Shenzhen. Nous aurions aimé signer avec eux mais ils préfèrent d’abord nous
revoir. En tous les cas, Huawei nous ouvre ses portes au quatre coins de la planète. Et c’est
une excellente nouvelle."
Frédéric Baldan n’est pas le seul à concrétiser ainsi son voyage princier en Chine. Au total,
33 entreprises belges, des trois régions, ont officiellement signé "un contrat" avec des
entreprises chinoises. Les institutions publiques telles que l’Agence wallonne pour les
exportations (Awex), son pendant bruxellois (hub.brussels), la Région wallonne, Flandres
Export, etc., ont quant à elle signé et/ou prolongé dix accords de coopération. Ceci à
l'occasion d'une cérémonie très officielle organisé ce matin à Pékin en présence de la
princesse Astrid.
Les secteurs d’activité concernés sont variés. Ainsi, UCLouvain, l'Université de Wuhan et le
China Belgium Technology Center (CBTC) vont collaborer dans l’enseignement, la formation
et la recherche ; le Conservatoire royal d'Anvers et la Beijing Dance Academy vont travailler
ensemble au développement de nouveaux concepts dans leurs domaines de compétences
tandis que l’Institut international du goût (Bruxelles), va évaluer le goût des nouveaux
produits du groupe Bestore. Mais encore, des groupes aussi réputés que Poppies, Realco,
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Cockerill, Sapphire Pharmaceuticals ou SCK•CEN ont également signé des contrats avec des
entreprises chinoises.
La Région bruxelloise tire joliment son épingle du jeu dans cette course aux contrats. Avec
onze signatures au total (cinq aujourd’hui à Pekin et six à Sanghai dans quelques jours) pour
53 entreprises présentes, elle fait mieux que ses voisines wallonne et flamande. Pour la CEO
de hub.brussels, la grosse présence des entreprises bruxelloises en Chine est une excellente
nouvelle. "Le marché chinois est fort occupé par la Flandre et la Wallonie. Pour la première
fois, Bruxelles se fait une belle place", explique Isabelle Grippa qui rappelle que hub.brussels
a également signé un accord de collaboration avec son homologue pékinois. "Le pont que
nous créons entre Bruxelles et Pekin a pour objectif de faciliter l’implantation des
entreprises dans chacun des deux pays. Cela confirme l’intérêt de la Chine pour le village
international qu’est Bruxelles. Bruxelles est tout petit au regard de Pékin mais,
contrairement à Paris ou Berlin par exemple, un Chinois qui à Bruxelles pour investir se sent
chez lui. Il reçoit une offre de services multilingues que l’on ne retrouve nulle part ailleurs."
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Pékin et Bruxelles renforcent leur collaboration
La capitale chinoise et la Région bruxelloise ont fêté leurs 25 ans d’amitié hier.
Depuis quinze jours, Léole se
promène dans les rues de Pékin
caméra en main. "Mon projet
consiste à faire un portrait de Pékin
via les ‘petites gens’. Alors je me
promène en ville et tente
d’approcher des gardiens de
parking, des ouvriers, des balayeurs,
des vendeurs, etc." À l’instar de Matteo, Mehdi et Thibault, cette étudiante en master à
l’Insas, l’institut supérieur des arts basé à Bruxelles, va ainsi passer six semaines dans la
capitale de la Chine pour son travail d’étude dans le cadre du projet d’échanges entre l’Insas
et la Beijing Film Academy (BFA) baptisé Cinemaster China. Lancé en 2008, ce partenariat a
donné lieu à 40 courts-métrages (20 Bruxellois, 20 Chinois) permettant aux deux
communautés de se découvrir. Thibault, lui, va explorer le monde du rap et du hip-hop
chinois. " Je suis rappeur à la base. J’essaie donc de faire de la musique avec des Pékinois."
Si toutes les deux avouent avoir mis un peu de temps pour prendre leurs marques, elle et
ils sont désormais à l’aise dans cette cité de 21 millions d’habitants (près de deux fois la
Belgique…). Leur présence à Pékin est financée par le WBI (Wallonie-Bruxelles International)
et la Région bruxelloise. Elle est également le fruit, parmi de nombreux autres partenariats,
du jumelage entre Pékin et la Région bruxelloise, dont le 25e anniversaire était fêté en
grande pompe hier en marge de la mission princière en Chine menée par la princesse Astrid
à l’occasion du dîner de gala préparé par le chef du restaurant étoilé Bruneau, Maxime
Maziers. "Le tout cuisiné avec des produits 100 % japonais, truffe et foie gras compris", nous
expliquait le chef en fin de repas. Les jeunes étudiants, eux, bénéficient d’une petite bourse
et de six semaines pour monter leur court-métrage une fois revenus à Bruxelles. Fin
d’année, leur projet sera projeté à Bozar et, le cas échéant, envoyé dans différents festivals
par l’Insas qui accueille, dans le même temps, quatre étudiants pékinois de la BFA pendant
six semaines dont l’objectif est de filmer… Bruxelles et présenter leurs projets à Pékin.
Des grandes potentialités de collaborations
Pour le secrétaire d’État en charge du Commerce extérieur Pascal Smet (one.brussels), ce
type d’échanges entre les deux entités pourtant si différentes doit être développé, tant sur
le plan de l’éducation que de la culture et, bien évidemment, du commerce. La vicebourgmestre de Pékin Madame Wang Hong a elle aussi incité les deux "partenaires" à
"intensifier les relations amicales entre Bruxelles et Pékin" et évoqué "les grandes
potentialités de collaborations".
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Le train chinois
Mission économique XXL en Chine
630 participants. 257 entreprises à bord. Un périple de cinq jours, de Pékin à Shanghai. Des
dizaines de contrats annoncés à la clé. Les 43 premiers ont déjà été signés. La Belgique
économique, entière, est en déplacement en Chine depuis ce weekend pour une mission
XXL.
Pas besoin, ici, d’insister sur l’opportunité que représentent l’empire du Milieu et son 1,4
milliard de consommateurs. La Chine était, l’an dernier, le 10e client de la Belgique avec
pour près de 7 milliards d’euros de biens exportés de chez nous vers là-bas. Pour la
Wallonie, l’Awex note une nouvelle croissance de 32,7% des exportations au premier
semestre de 2019, malgré les incertitudes liées au ralentissement de l’économie mondiale.
Cette progression sur un an est le fruit d’une stratégie réfléchie, mise en place pour réduire
la (sur)dépendance de nos entreprises aux marchés européens.
Voilà pour le socle. Ce qui se joue en Chine cette semaine, c’est la phase deux du plan
chinois: l’arrivée à maturité des partenariats. Un plan, un pari quelque peu inévitable,
personnalisé sur le volet BtoC par le tapis rouge déroulé à Liège pour Alibaba.
Le succès du méga deal Alibaba à Liège se jugera d’abord sur la capacité d’en faire une
opportunité à l’export.
Attirer le géant chinois de l’e-commerce sur le tarmac wallon a eu le mérite d’installer la
Belgique sur la carte du commerce chinois, version XXIe siècle. C’était la première étape.
Tout l’enjeu est désormais de profiter du pont qui a été bâti. Traduit autrement: de parvenir
à remplir de produits wallons les soutes des avions et les wagons des trains qui repartent
vers la Chine. Ce n’est pas en jobs créés ou en poids logistique que se jugera le succès du
méga deal Alibaba, mais d’abord sur la capacité d’en faire une opportunité à l’export.
Entre janvier et octobre 2019, plus de 272 millions de colis e-commerce sont arrivés à
Liège. Pour la très grande majorité depuis la Chine. Les douanes belges estiment que, sur la
même période, quelque 15.500 paquets cachetés "made in Belgium" sont repartis dans le
sens inverse. Le déséquilibre est, pour l’instant, colossal. Nos entreprises et nos
représentants – nos chocolatiers, nos brasseurs en reprenant la focale BtoC – ont du pain
sur la planche cette semaine.
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Les partenariats, le sésame des entreprises belges en Chine
Une quarantaine d’accords associant sociétés belges et partenaires chinois ont été signés à
Pékin. Une belle moisson, notamment pour les entreprises wallonnes de biotechnologie.
Des contrats de distribution ou de vente, de l’échange d’expertise ou de simples protocoles
d’entente qu’il faudra encore concrétiser: ce sont pas moins de 43 accords qui ont été signés
ce lundi à Pékin dès le début de la mission princière en Chine. Une petite minute tout au plus
pour chaque paraphe afin d’éviter que la cérémonie ne devienne interminable. Et ce n’est pas
terminé: une deuxième volée de contrats doit encore être dévoilée ce mercredi à Shanghai,
lors de la seconde partie de la mission emmenée par la princesse Astrid et cinq ministres
régionaux et fédéraux.
Chaque fois, une constante: la conclusion d’un partenariat avec un acteur local. "Une trentaine
de ces accords, sur les septante environ qui doivent être signés, concernent des entreprises ou
des institutions wallonnes", a souligné Pascale Delcomminette, l’administratrice générale de
l’Awex, l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers. "Même si certains
de ces accords sont l’aboutissement de négociations lancées de longue date ou bien qui ont
été accélérés, ils montrent l’importance accordée à cette mission économique."
Traitement de surface haut de gamme pour John Cockerill
Côté wallon, l’un des poids lourds participant au déplacement, John Cockerill, a officialisé un
partenariat stratégique avec un spécialiste chinois du coating, Tempro. Les deux entreprises
ont créé une société commune pour fournir des usines de traitement de surface automatisées
clé en main au marché aéronautique chinois. Si l’ex-CMI est réputé pour ses activités dans
l’énergie, les transports ferroviaires et la défense, il possède également un savoir-faire
technologique dans les traitements de surface, grâce à ses sites de Galvatek en Finlande et de
CMI Sleti en France. Des compétences déjà utilisées dans l’aéronautique civile et militaire, y
compris chez les motoristes. John Cockerill a bien intégré le fait que 40% des nouveaux avions
à construire dans les prochaines années seront livrés dans la région Asie-Pacifique (Apac), dont
une bonne partie en Chine, où les deux géants Boeing et Airbus renforcent régulièrement leur
empreinte industrielle. Le groupe liégeois estime que cette joint venture chinoise pourra
également s’adresser à d’autres marchés, comme les industries de l’automobile, du luxe et de
l’aluminium.
Toujours dans le secteur aérospatial, l’Université de Liège a signé un protocole d’accord qui
officialise et renforce sa collaboration avec le Beijing Institute of Space Mechanics and
Electricity (Bisme). Un document qui va permettre au Centre spatial de Liège (CSL) de proposer
son expertise en matière de tests d’engins spatiaux au bénéfice de satellites chinois de
détection et d’observation d’exoplanètes, qui seront donc évalués sur le site du Sart-Tilman.
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Les microbiotiques de Vésale
Dans le domaine de la pharmacie et des biotechnologies, Vésale Pharma, la société wallonne
spécialisée dans le développement de solutions microbiotiques, a signé un contrat de
distribution avec le groupe chinois Honz Pharma. Ce groupe, coté en Bourse de Shenzhen,
compte 1.000 agents et plus de 30.000 points de vente, principalement dans les régions de
Hainan, Pékin, Hebei et Shenyang. "Ce contrat représente un premier montant de près de deux
millions d’euros sur trois ans", s’est réjoui le CEO de l’entreprise, Jehan Liénart. Conclu pour
une période de 15 ans, ce contrat est considéré comme l’un des plus prometteurs pour Vésale,
d’autant qu’il a déjà été étendu à Hong Kong et à Macao. Un premier lot de 120.000 boîtes sera
mis en vente sur le marché chinois dès le premier trimestre 2020.
Trois autres sociétés wallonnes actives dans le secteur de la santé ou de l’hygiène voient
également s’ouvrir les portes du marché chinois. Trasis, qui fabrique des automates dans le
domaine de la médecine nucléaire, a signé la vente de sa trentième machine en Chine avec le
Xiangya Hospital of Central South University. Les produits phares de cette entreprise située à
Ans sont des synthétiseurs appelés "All In One", des appareils conjuguant plusieurs
fonctionnalités pour produire des molécules de synthèse et créer un radio-traceur. Consacrée
start-up de l’année en 2017, Trasis a vu son chiffre d’affaires passer de 12 à 18 millions d’euros
et compte aujourd’hui près d’une centaine d’employés, le double d’il y trois ans.
Eaux usées pour Realco
De son côté, Realco, l’entreprise de Louvain-la-Neuve spécialisée dans les enzymes de
nettoyage, a noué un partenariat avec un acteur local pour la distribution de produits
chimiques enzymatiques de haute qualité pour le traitement des eaux usées en Chine. Les
premiers produits de Realco ont déjà été expédiés via le tout nouveau service de train direct reliant
Liège à Zhengzhou, dans le centre de la Chine.
Quant à Syngulon, une start-up carolo de biologie synthétique, elle a également trouvé un
partenaire chinois pour ses produits en signant avec Eppen, un leader chinois des solutions de
nutrition et de santé, qui possède des capacités de production mondiales et un réseau de vente
international. Syngulon développe des technologies originales utilisant des bactériocines, des
peptides antimicrobiens produits par des bactéries et qui tuent d’autres bactéries. La jeune
biotech a mis au point la plus grande collection de bactériocines au monde. Une technologie
qui pourrait avoir un débouché comme solution de remplacement des antibiotiques, qui vont
être interdits dans l’alimentation animale en Chine en 2020.
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Mission économique en Chine: les producteurs de viande porcine frustrés par
l’embargo
L’un des objectifs de la mission
économique belge en Chine est de
mettre un terme à l’embargo décrété
par le pays sur la viande porcine de
Belgique, depuis la découverte de la
peste porcine africaine dans nos
contrées. Cela fait plus d’un an que
les exportations sont bloquées vers le
gigantesque marché chinois et si les
négociations
avancent,
leur
aboutissement n’est pas pour aujourd’hui, à en croire les Affaires étrangères. De leur côté,
les producteurs de viande porcine fatiguent.
Les Chinois mangent à eux seuls près de la moitié de toute la viande porcine consommée
de par le monde. Le pays produit la moitié de cette viande, mais il est également confronté
à une épidémie de peste porcine africaine actuellement. Les prix augmentent dès lors, mais
les producteurs belges - flamands majoritairement - ne peuvent en profiter puisqu’un
embargo a été imposé par la Chine sur le porc belge depuis septembre 2018.
Malgré sa petite taille, la Belgique est un acteur majeur du secteur. Elle produit 1,1 million
de tonnes de viande de porc par an, dont deux tiers sont exportés, ce qui fait du Plat pays
le 7e exportateur mondial du produit. Jusqu’à l’embargo, la Chine achetait environ 2% des
exportations belges en la matière.
«Ce qui fait du pays un marché particulier, c’est que les Chinois adorent les oreilles, le
museau et les pattes des porcs. Alors que ce sont précisément des morceaux que nos
entreprises ont habituellement du mal à écouler sur les autres marchés», explique Gert Van
Causenbroeck de VLAM (Vlaams centrum voor Agro- en Visserijmarketing). «Grâce aux
Chinois, nos éleveurs peuvent valoriser tout le cochon. Dans un secteur où les marges sont
si faibles, c’est très important.» La découverte de peste porcine africaine dans le sud de la
Belgique a fermé de nombreuses portes internationales pour nos porcs. Il est depuis peu à
nouveau possible d’exporter vers Singapour et le Vietnam, mais cela ne compense pas les
pertes liées à l’embargo chinois.
Lundi, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et d’autres acteurs
ont rappelé à leurs interlocuteurs que la peste porcine africaine n’avait été signalée que
dans le sud du pays, dans une zone clairement délimitée et uniquement chez des sangliers.
Cela fait plusieurs mois qu’aucun nouveau cas n’a d’ailleurs été affirmé, ont-ils répété.
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Mission économique en Chine - Une journée très officielle qui s'achève sur
les traditionnelles signatures de contrats
Les participants à la mission économique en Chine sont entrés dans le vif du sujet ce lundi,
après une journée d'acclimatation aux sept heures de décalage horaire imposées par le
voyage. Séminaires, visites, rendez-vous B2B pour les uns, nombreuses rencontres
officielles pour la princesse Astrid et les ministres régionaux et fédéraux du voyage.
Entre deux discours inauguraux, et la visite de la Banque asiatique d'Investissement pour
les Infrastructures, la délégation officielle - la princesse Astrid, les ministres fédéraux Didier
Reynders et Pieter De Crem et régionaux Willy Borsus, Jan Jambon et Pascal Smet - aura elle
vogué d'une rencontre au sommet à une autre. Ils ont notamment été reçus par le vicePremier ministre et par le vice-Président au siège du gouvernement chinois, avant de
rencontrer le ministre du Commerce.
La journée de travail s'est conclue sur la traditionnelle cérémonie de signatures, lors de
laquelle pas moins de 42 contrats ont été ratifiés par des acteurs belges et chinois. On
retiendra notamment celui de l'Awex et du Henan provincial commerce departement qui
prévoient d'ouvrir des bureaux l'un chez l'autre afin d'améliorer encore leur coopération,
un œil appuyé sur l'avenir du train de fret qui relie Zhengzhou et Liège. Côté enseignement,
l'UCLouvain, Wuhan University et le China Belgium Technology Center (CBTC) se sont
également engagés à mettre en place une plateforme d'échanges pour leurs étudiants et
enseignants.
La journée se clôture avec la réception officielle belge, à laquelle doivent participer quelque
1.100 personnes.
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Belgische handelsmissie in China draait rond "schone technologie"
In China zijn de honderden deelnemers aan "de grootste Belgische handelsmissie ooit"
begonnen aan hun eerste werkdag. Een bijzondere klemtoon ligt op Belgische bedrijven die
'schone technologie' in huis hebben. China heeft immers ambitieuze plannen om de
vervuiling in eigen land te bestrijden en te investeren in groene energie.
Reportage van Veerle De Vos
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Mission économique en Chine : 43 contrats ou accords signés ce lundi à Pékin
43 accords ont été signés ce lundi à Pékin, la capitale chinoise, lors d’une cérémonie
officielle sous les yeux de la princesse Astrid qui emmène pour l’instant en Chine la plus
grande mission économique jamais organisée par la Belgique.
Une dizaine d’accords avec des institutions officielles ou académiques chinoises
10 accords concernent des projets entre des autorités gouvernementales ou académiques
belges et des autorités chinoises. La Région wallonne par exemple a signé un accord avec la
province chinoise du Hainan dans le cadre de la zone de libre-échange et portuaire que cette
province implémente. L’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements
Étrangers (AWEX) a également signé trois accords, notamment dans le domaine de la
recherche scientifique. Hub. brussels (l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de
l’Entreprise), Wallonie-Bruxelles International (WBI), Flanders Investment and Trade,
Wagralim (pôle de compétitivité wallon dans le secteur agroalimentaire), et l’UCLouvain ont
aussi tous apposé des signatures ce lundi.
33 accords signés par des entreprises
33 contrats ou lettres d’intentions ont aussi été signés par des entreprises ou des centres
de recherches qui prennent part à cette mission économique pour étendre leurs parts de
marché en Chine et trouver des partenaires sur place.
Un accord aussi dans le domaine équestre
Certains ont aussi été sollicités par la Chine pour échanger des compétences, parfois dans
des domaines inattendus. C’est le cas du Centre européen du cheval de Mont-le-Soie
(Vielsalm). "On vient de signer une lettre d’intentions avec un centre équestre de la région
de Pékin pour promouvoir les sports équestres ici mais aussi la formation et l’échange de
jeunes vétérinaires entre la Belgique et la Chine explique Didier Serteyn, professeur à
l’ULiège spécialisé en médecine équine et administrateur délégué du Centre européen du
cheval. La Belgique est très connue dans le monde du cheval et donc nous sommes très
sollicités par les Chinois. Nous voulons donc impliquer notre université et notre centre de
recherche de Mont-le-Soie dans le suivi des chevaux qui vont venir de Belgique, d’Europe
et transiter vers la Chine. Les Chinois sont bien formés en productions animales mais très
peu en sciences cliniques. Ils ont donc besoin de centre de référence en Europe et nous
espérons jouer ce rôle. L’espoir est aussi de consolider ce partenariat sur le long terme. Il y
aura d’ailleurs très probablement, dans les mois qui suivent, un investissement de la part
du partenaire chinois dans notre centre en Belgique pour justement nous permettre d’offrir
les services qu’ils souhaitent recevoir".
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Mission économique de grande ampleur en Chine: une aubaine pour
l'entreprise Desobry, les "petits poucets" de Tournai
Depuis dimanche 17 novembre, et jusque ce samedi 23 novembre, la Belgique mène la plus
grande mission économique de son histoire. Cette mission se déroule en Chine : à Pékin et
à Shanghaï. Elle rassemble 650 participants, et est conduite par la princesse Astrid. Jusqu'au
samedi 23 novembre, une mission économique de grande ampleur se déroule en Chine, en
vue d'accords commerciaux entre nos deux pays.
Pas moins de 650 participants sont présents : 257 entreprises, dont 80 sont wallonnes.
Parmi elles, la biscuiterie Desobry, basée à Tournai. "Le nombre d'entreprises permettra
d'obtenir des contacts plus importants que si on y va seuls pour la première fois", avance
Denis Mispellart, son directeur commercial. "L'avantage, aussi, c'est d'avoir directement
une rencontre avec des responsables acheteurs, et non des assistants."
Pour participer à cette mission, il a fallu montrer patte blanche. "On pose un dossier de
candidature à l'AWEX, puisqu'on est une entreprise wallonne. Une société comme la nôtre,
normalement, est prise d'office."
Desobry, c'est une biscuiterie dont le chiffre d'affaires s'élève à 35 millions d'euros, et qui
génère 250 emplois. "On fait pourtant partie des petits poucets par rapport à certains
grands groupes. On ne saura qu'après la mission si c'était effectivement une belle histoire,
avec un retour positif ou moyen. J'espère qu'il sera très bon."
Des accords commerciaux en vue
La mission est conduite par la princesse Astrid, en compagnie notamment du ministre des
Affaires étrangères et futur commissaire européen, Didier Reynders, du ministre de
l'Intérieur et du Commerce extérieur, Pieter De Crem, du vice-président wallon, Willy
Borsus, du ministre-président flamand, Jan Jambon, ou encore du secrétaire d'Etat
bruxellois en charge du Commerce extérieur, Pascal Smet.
Plus de 600 rencontres auront lieu sur place, avec à la clef, 25 à 30 accords qui devraient
être conclus. La Chine est la deuxième puissance économique mondiale, qui représente 16%
du PIB mondial, un taux de croissance de 6%. Le pays est le premier exportateur du monde.
Cette mission a un intérêt avant tout économique pour la Belgique : la Chine est son 10e
client, avec 7 milliards d'euros d'exportation, et également son 7e fournisseur, pour 15,1
milliards d'euros d'importation.
La Wallonie exporte pour un peu plus d'un demi-milliard d'euros vers la Chine. Au 1er
semestre 2019, le montant des exportations wallonnes s'élevait à 24 milliards d'euros, ce
qui représente une progression de 8,4%.
37

VRT
www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/18/achter-de-schermen-van-de-grootstebelgische-handelsmissie-ooit/

November 18, 2019

Achter de schermen van handelsmissie China: "Wij maken geen stofzuigers,
onze technologie kunnen ze niet snel kopiëren"
De grootste Belgische handelsmissie ooit trekt deze week door China, van Peking naar
Shanghai. Honderden zakenmensen, academici, leden van federaties en instellingen
trekken mee in het spoor van prinses Astrid. Maar hoe verloopt zo'n missie eigenlijk? En
waarom een Belgische missie nu buitenlandse handel en economie gewestbevoegdheden
zijn? De grootste Belgische handelsmissie ooit trekt deze week door China, van Peking naar
Shanghai. Honderden zakenmensen, academici, leden van federaties en instellingen
trekken mee in het spoor van prinses Astrid. Maar hoe verloopt zo'n missie eigenlijk? En
waarom een Belgische missie nu buitenlandse handel en economie gewestbevoegdheden
zijn?
De "Jade Ballroom" in het Kempinski hotel in Peking is helemaal volgelopen als de Belgische
ambassadeur - in het Engels - prinses Astrid, de ministers en provinciegouverneurs en de
rest van de delegatie verwelkomt. "Ik hoop dat jullie niet al te zeer lijden onder jullie jetlag",
zegt hij (het tijdverschil met China bedraagt 7 uur), "want dit is de start van de grootste
Belgische handelsmissie ooit. Bereid jullie voor op bijzonder pittige dagen."
De deelnemers krijgen vervolgens nog een spoedcursus zakendoen in China: "China is geen
land maar een continent", klinkt het, en "De wereld wordt steeds afhankelijker van China,
maar China zelf wordt steeds minder afhankelijk van de wereld". En ook: "Vergis u niet: de
groei in China vertraagt, maar elk jaar komt er nog een economie bij zo groot als Australië."
En dan stromen de honderden aanwezigen naar buiten, voor een eerste "netwerk-receptie'
waar ze met elkaar kunnen kennismaken. Ik heb afgesproken met drie kleine Vlaamse
bedrijven die gespecialiseerd zijn in "cleantech", het modewoord voor schone technologie
op gebied van afvalverwerking, sanering en schone energie. Elkaar terugvinden in de massa
is geen sinecure, maar dankzij de verplichte badges die iedereen draagt, lukt het toch.
Beluister de reportage van Veerle De Vos uit "De ochtend" hier en lees verder onder het
audiofragment:
Water, water, water
In totaal zijn op deze missie 15 bedrijven en instellingen mee die zich bezighouden met
energie, milieu en cleantech. Daar zit ook het studiecentrum voor kernenergie in Mol bij.
Een aantal van hen, zoals Injecties uit Waregem, zet zijn eerste stappen in China: "We zijn
een kleine start-up die een bijzondere technologie ontwikkeld heeft om bodems te
saneren", zegt Jeroen Vandenbruwane, "en studies wijzen uit dat China voor ons een
interessante markt is. Wij zijn momenteel te klein om hier echt al actief te zijn, maar we
willen hier toch al eens komen kijken en contacten leggen."
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Bruno Mattheews uit Gent van het biogas-bedrijf OWS heeft al meer ervaring met China,
maar komt toch graag mee met deze economische missie. "Er zijn een aantal beslissingen
genomen door de Chinese overheid die voor ons interessant zijn", zegt hij. "Zo gaan ze hier
op korte termijn 200 biogasinstallaties bouwen waarvan 40 op huishoudelijk afval en wij
zouden daar graag ons steentje aan bijdragen. Zo'n prinselijke missie is ook altijd goed voor
ons imago in China."
Contracten in de achterzak
Ook Patrick Swartenbroekx van Hydroscan uit Leuven komt voor het eerst naar China.
Hydroscan is gespecialiseerd in Smart Water Technologies, technologische toepassingen op
het gebied van "water, water en nog eens water", vat Swartenbroekx het samen. "Op dat
gebied kunnen ze hier nog heel wat vooruitgang maken, wij bieden oplossingen voor lekken
bijvoorbeeld, die toch al snel 20 procent water kunnen besparen."
Geen enkele van de deelnemers verwacht naar huis te keren met "tien contracten in de
achterzak", zoals Bruno Mattheeuws het samenvat. "Wij zoeken op de eerste plaats naar
mogelijke Chinese partners of bedrijven om onze licentie te kopen." Ook bij Injecties zien
ze het zo. Maar zijn ze dan niet bang dat die Chinese bedrijven hun technologie zullen
kopiëren? "Dat denk ik niet", zegt Patrick Swartenbroekx. "Wij maken geen stofzuigers,
maar hoogtechnologische systemen waar heel wat expertise bij komt kijken. Die zullen ze
hier zo snel niet kopiëren."
Belgische eensgezindheid
De hele missie is logistiek in handen van het Federale Agentschap voor buitenlandse handel.
Die boeken de hotels en vergaderzalen, drukken de brochures en organiseren de
verplaatsingen. Maar voor de inhoudelijke invulling zijn de drie gewesten verantwoordelijk.
De organisatie van de diverse seminaries bijvoorbeeld – op maandag over Cleantech,
voedselveiligheid in de veeteelt en Smart Cities – is telkens in handen van een of twee
gewesten, de gewestministers verdelen de toespraken onder elkaar, maar gooien ook met
bloemetjes naar de bedrijven van de andere gewesten. De honderden Chinese deelnemers
en geïnteresseerde bedrijven krijgen een ongewoon eensgezind land te zien. Bij de politieke
bezoeken is prinses Astrid vergezeld door de federale én gewestministers, samen een heel
gevolg.
Maandagavond, op het einde van dag 2, is het tijd voor de traditionele Belgische receptie,
compleet met Belgisch bier, Belgische chocolade en peren. Twee Chinezen hebben zich
verkleed als smurf en smurfin, en nemen foto's met de deelnemers. Een Chinese dame in
een jurk met perenmotieven deelt doosjes uit met Conference peren. Er zijn zonnebrillen in
de Belgische driekleur en pins met Manneke Pis. Zelfs Vlaams minister-president Jan
Jambon geeft toe: "De koninklijke familie opent in China toch nog deuren die voor ons
bedrijfsleven interessant kunnen zijn. En dus is dit geen verloren energie."
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Frieten en varkensoren voor China: mee met de grootste Belgische
handelsmissie ooit
Prinses Astrid tijdens de receptie op de eerste dag van
de handelsmissie.

Momenteel trekt de grootste Belgische
economische missie ooit in China rond, in een
poging de handel op te drijven. Van frietkoten
over peren tot varkensvlees: Belgische
ondernemers lonken volop naar de
miljoenenmarkt, maar de obstakels zijn niet
min. Een jaar lang zijn Gert Van Mol en Luc
Rijmenants, twee Belgische ondernemers die
in China een keten van frietkoten willen openen, hun idee al aan het testen. Ze zijn erachter
hoe de Chinezen hun frieten het liefst gebakken zien. Ze weten welke sauzen populair zijn:
geen mayonaise, maar pikant. En ze hebben de ideale vleessnacks gevonden: curryworst en
saté. Alleen, pas na al die tests hebben ze ontdekt dat curryworst niet naar China mag
worden geëxporteerd. Dat is even een tegenslag.
“Iets in China openen, is geen evidentie”, zegt Van Mol, die als media- en
reclameondernemer relaties in de frituurwereld heeft, terwijl zijn partner Rijmenants al
vijftien jaar in China zaken doet, als importeur voor tuincentra. “Elke dag botsen we op
nieuwe problemen. Het is heel veel werk, je moet heel veel documenten hebben, en wat
ook moeilijk is, is dat je op vragen aan de Chinese autoriteiten vaak heel verschillende
antwoorden krijgt. Je moet je best doen om niet verloren te lopen.”
Van Mol en Rijmenants zijn maar twee van de vele Belgische ondernemers die deze week
deelnemen aan de economische missie naar China, in het zog van prinses Astrid. Met 632
deelnemers, 282 bedrijven en 5 ministers en staatssecretarissen is het de grootste Belgische
handelsmissie ooit, en een bewijs van de enorme interesse in België voor de Chinese markt.
Vooral in de voedingssector is de opkomst opvallend groot: zowat een kwart van de
deelnemende bedrijven komt uit de agrifood.
Niet verwonderlijk, want de afgelopen vier jaar is de export van Belgische voeding naar
China verdubbeld, tot 262 miljoen euro, en is China de tweede grootste overzeese
exportbestemming geworden, na de VS. De groeiende Chinese middenklasse lust Belgische
klassiekers als chocolade en bier, maar ook steeds meer zuivel, vlees en fruit. Na tal van
voedselschandalen wantrouwen veel Chinezen hun eigen fabrikanten, en ‘Made in Belgium’
geldt als een garantie voor kwaliteit.
Maar China mag voor veel voedselproducenten het beloofde land lijken, met zijn 1,4 miljard
potentiële consumenten, tegelijk is het een berucht ontoegankelijke markt. Niet alleen zijn
er enorme taal- en cultuurverschillen, maar de Chinese markt kent soms ook onverwacht
complexe regels en procedures, onvoorziene valkuilen en tegenwoordig ook nog wat
40

politieke gevoeligheden. Wie het beloofde land wil betreden, moet daar wat voor over
hebben.
“Sommige bedrijven zien in China het goud blinken, maar het is geen evidente markt”, zegt
Tine Vandervelden, international business manager bij Fevia, de federatie van de Belgische
voedingsindustrie. “Voor elk succesverhaal zijn er ook bedrijven bij wie het niet is gelukt. Je
moet je tijd nemen, kijken hoe je voet aan de grond kunt krijgen, en je moet er de nodige
mensen op zetten. Niet elke kmo heeft daar de tijd en de middelen voor.”
Onappetijtelijke peren
De Belgische fruittelers kunnen erover meepraten. Zij proberen al jaren om
Conferenceperen naar China uit te voeren, zeker sinds de Russische markt door sancties
wegviel. De zoete, ietwat krokante smaak van de Conferencepeer lijkt perfect op de Chinese
voorkeur aan te sluiten. Eén probleem: Chinese consumenten zijn gewend aan bolle peren
met een gladde schil. De langwerpige Conferencepeer, met haar ruwe schil, ziet er voor
Chinezen onsmakelijk uit. Bijna als rot fruit. “Als je in China iemand van marketing of
aankoop voor het eerst een Conferencepeer laat zien, is het altijd dezelfde reactie: nee, die
vorm en dat uitzicht, dat gaat niet werken”, zegt Jo Lambrecht, commercieel directeur van
BelOrta, de grootste coöperatieve groente- en fruitveiling van België. “Maar dan laat je ze
proeven, en zeggen ze: oké, we gaan het proberen. Dan heb je de eerste kaap gerond.”
Tegenwoordig voert België jaarlijks 6.000 ton Conferenceperen uit naar China, maar dat
heeft heel veel inspanningen gekost. De verpakkingen zijn aan de Chinese markt aangepast
– kleiner, en met veel rood – en in lokale supermarkten worden voortdurend tastings
gehouden, om de Chinese consument aan het uitzicht te laten wennen. “We moeten de
Chinezen laten proeven, proeven, proeven en proberen te overtuigen tot aankoop”, zegt
Lambrecht. “Maar dat is dus heel veel werk.”
Daarbij komt dat verse waren, voor ze in China toegelaten worden, aan strenge regelgeving
moeten voldoen, en vaak jarenlange procedures moeten doorlopen. Over
Conferenceperen, toegelaten sinds 2010, werd vier jaar onderhandeld. Over varkensvlees,
toegelaten sinds 2012, werd nog veel langer gedaan. Toen in 2018 Afrikaanse varkenspest
werd aangetroffen onder Waalse everzwijnen, ging de Chinese markt meteen op slot voor
Belgische varkens, ook al komen die uit Vlaamse varkensstallen.
“Dat is een grote frustratie voor ons”, zegt Jos Claeys, CEO van Belgiës grootste slachter
Belgian Pork Group, die tot vorig jaar 10 procent van zijn export naar China zag gaan en met
de missie meegaat om voor een heropening van de markt te lobbyen. “Het gaat dan om
stukken van het varken die specifiek door Chinezen worden gegeten, zoals de kop, oren en
huid. Als ze niet naar China gaan, gaan ze naar Spanje of Afrika of naar dierenvoeding, maar
dat is dan natuurlijk tegen een andere prijs.’
Aan de markt aanpassen
De toegang tot China mag een lastige uitdaging zijn, veel ondernemers zijn graag bereid de
nodige inspanningen te doen. Want als het lukt, boren ze een gigantische markt aan, met
een middenklasse van 800 miljoen mensen. Al lijkt in sommige steden en sectoren de markt
redelijk verzadigd. De export van Belgisch bier naar China werd de afgelopen tien jaar ruim
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dertig keer groter, maar is sinds twee jaar aan het dalen, door toenemende concurrentie.
Ook voor chocolade is de competitie groot.
“Als je in Peking ziet hoeveel Belgische bieren ze daar al hebben, denk je: hoe kun je hier
nog tussen komen?” zegt Bart Horsten, al twintig jaar consultant voor Belgische bedrijven
die in China voet aan de grond willen krijgen. “Maar ook in kleinere steden als Xi’an of
Chengdu – met meer dan 10 miljoen inwoners – is er een groeiende middenklasse. Het is
alsof er elk jaar een nieuwe Benelux bijkomt, mensen met hetzelfde bestedingspatroon als
ons. Dat is een ongelooflijke opportuniteit.”
Maar wat cruciaal is, is dat Belgische voedingsbedrijven hun product aan de Chinese markt
aanpassen. “Het probleem is soms dat westerse bedrijven de Chinese markt niet goed
begrijpen”, zegt Horsten. “Dan denken ze: ik heb het beste bier ter wereld, ik moet niets
veranderen. Maar wie zegt dat de Chinezen dat bier ook lusten? Je moet in China nog veel
meer dan elders luisteren naar de consument, en proberen je aan te passen zonder je
identiteit te verliezen.”
En daarvoor moet je dus tijd nemen. “Wat we veel zien, is dat bedrijven zich laten
meeslepen door beloftes”, zegt Horsten. “Dan leren ze op een beurs een distributeur
kennen, die meteen belooft vijf containers te importeren. Dat is verleidelijk, maar je moet
uitzoeken wie die distributeur is, en hoe hij werkt. Misschien zet hij je product verkeerd in
de markt, waardoor het al misgaat nog voor je echt bent begonnen. Je kunt beter met één
container beginnen, maar dan op een goede manier.”
Anders zakendoen
Om het in China te maken, moeten Belgische fabrikanten zich overigens niet alleen qua
product aanpassen, maar ook qua stijl van zakendoen. “Je moet daar niet met je WestVlaamse cultuur aankomen, dat zal niet lukken”, zegt Romain Cools, directeur van
Belgapom, de beroepsvereniging voor aardappelhandel en -verwerking. Nu al is België
China’s tweede importeur van diepvriesfrieten, na de VS. Maar Cools wil de Belgische
frieten nog meer promoten, ook buiten de fastfoodketens.
“In China wordt alles last minute beslist”, zegt Cools. “Je kunt niets regelen, en je moet niet
versteld staan als iets niet doorgaat.” Dat leidt soms tot frictie. Zo bleef het tijdens de
economische missie tot op het laatst onduidelijk of de viceminister van Landbouw aanwezig
zou zijn op een evenement, georganiseerd door Belgapom. Maar alleen bij zijn
aanwezigheid zou ook prinses Astrid bereid zijn te komen, en aan Belgische zijde wordt zo’n
programma heel wat vroeger vastgelegd.
Ook relaties zijn ontzettend belangrijk in China. “Het is misschien moeilijk om toegang te
krijgen, maar zodra ze vertrouwen in je hebben, zijn ze onwaarschijnlijk trouw”, zegt Jos
Claeys. “Ieder slachthuis heeft een nummer – wij zijn 93 – en ze zijn bereid om voor dat
nummer meer te betalen. Wij hebben enkele slachthuizen overgenomen in België, met een
ander nummer, en je ziet dat dat in China een verschil maakt. Ook al komt het vlees van
hetzelfde bedrijf, ze willen liever het origineel.”
“Chinezen doen graag zaken met vrienden”, zegt Claeys. Maar dat maakt het soms ook
moeilijk, want hoewel België economisch goede banden met China heeft, groeit tegelijk de
argwaan over de politieke koers van de eenpartijstaat. Er zijn spionageverdenkingen tegen
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het Chinese bedrijf Huawei, en klachten over Chinese pogingen om de academische vrijheid
te beperken. Claeys: “Ik krijg dat van mijn Chinese partners te horen, vooral van autoriteiten
en half-autoriteiten.”
“Ik heb het soms moeilijk met die tweeslachtige aanpak van België”, zegt Claeys. “Enerzijds
willen we exporteren, sturen we onze prinses, reizen we als gekken naar China. Maar
anderzijds is het onwaarschijnlijk hoe kritisch we over China zijn. Ik was niet bij de briefing
voorafgaand aan de missie, maar ik hoorde van collega’s dat daar allerlei waarschuwingen
werden gegeven. De Chinese ambassadeur zat op de eerste rij en was not amused. Als
ondernemers zijn wij diplomatischer.”
Leerrijk parcours
Voor Gert Van Mol en Luc Rijmenants, de twee ondernemers die in China een frietkotketen
hopen op te zetten, moet het allemaal nog beginnen. Zij zijn zo goed als klaar voor hun start.
Ze hebben een vegetarisch – dus importeerbaar – alternatief voor de curryworsten
gevonden, hebben hun eerste frituurwand besteld, en zijn nu in Guangzhou, de
miljoenenstad waar Rijmenants al jaren komt, op zoek naar een huurpand. Midden volgend
jaar zou hun eerste frietkot moeten openen.
“Het is soms overweldigend”, zegt Van Mol. “Als je op de Canton Fair leveranciers van
houten vorkjes, servetten en bekers zoekt, en vijf Sportpaleizen vol vorken en messen voor
je ziet, dan krijg je wel even keuzestress. We worden in China geconfronteerd met obstakels
die we in België niet zouden hebben, maar dat is ook goed: dan zullen we niet zo snel
navolgers hebben. En als ondernemer vind ik zo’n uitdaging best leuk. We zien dit als een
avontuurlijk en leerrijk parcours.”
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Belgische aardappelfederatie wil Chinezen frietjes leren eten
Belgapom, de Belgische aardappelfederatie, wil de Chinezen frietjes leren eten. China is nu
al de grootste producent van aardappelen, goed voor meer dan een kwart van de
wereldproductie. Maar qua consumptie hinkt het land ver achterop. Door te focussen op
de friet sluit men aan bij de Chinese eetcultuur van ‘street food’, klinkt het op de
economische missie in Peking. Twee Belgische ondernemers zijn bovendien van plan om
een eerste Belgische frituur te openen in China.
De Chinese overheid focust zelf ook steeds meer op de aardappel. De teelt ervan is immers
veel duurzamer dan rijst of tarwe (voor noedels): er is minder water nodig en minder
ruimtebeslag. Voor België ligt hier een kans om de kennis en innovatie die we hebben
opgebouwd rond aardappelteelt met de Chinezen te delen, merkt Romain Cools van
Belgapom op. Onder meer het Vlaams instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) is
bezig met ‘remote sensing’-technologie, waarbij de oogst en weersomstandigheden met
satellieten of drones worden gevolgd.
En ook op het vlak van export biedt de toenemende focus van China op aardappelen kansen.
België is de grootste exporteur van diepvriesfrieten ter wereld. Maar de export naar China
blijft tot nu toe erg bescheiden, met zo’n 25.000 à 30.000 ton per jaar. Belgapom start in
2020 een twee jaar durende promotiecampagne voor de Belgische friet, opgehangen rond
‘James Bint’ (naar analogie met Bond; nvdr). Volgend jaar vindt in Kortrijk de tweejaarlijkse
Interpom-conferentie plaats -de grootste indoorbeurs rond de waardeketen van de
aardappel- en daar zal voor het eerst een Chinese delegatie uitgenodigd worden.
In de marge van de missie raakte bekend dat twee Belgische ondernemers van plan zijn om
een eerste Belgische frituur te openen in China. Die komt in de stad Guangzhou, onder de
noemer ‘Lucky Belgian Fries’. “Hopelijk wordt het een succes, want het is niet makkelijk om
de juiste producten te vinden”, legt Cools uit. Zo mag er geen ossenwit worden ingevoerd
en moeten de Belgen ook op zoek naar een geschikte aardappelvariëteit. Enkele jaren
geleden probeerde een andere Belg ook al onze nationale trots in China te slijten, toen in
Shanghai. Maar dat werd geen succes.

44

LA LIBRE BELGIQUE
www.lalibre.be/debats/ripostes/fallait-il-envoyer-une-delegation-enchine-5dd2e36f9978e272f903e6da?utm_source=dlvr.it

November 19, 2019

La mission économique belge en Chine est entrée dans le vif du sujet lundi.
D’un côté, les exportations de la Belgique représentent plus de 85 % de son
PIB. De l’autre, la Chine exerce un totalitarisme qui bafoue les droits
humains. Une telle délégation était-elle opportune ?
Bernard Gilliot, Président de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), actuellement
en délégation en Chine
Fallait-il envoyer une délégation de haut niveau en Chine, ce pays qui bafoue les droits
humains ?
Ce ne sont pas les entreprises qui déterminent la destination de ces délégations. La décision
est prise au niveau du gouvernement fédéral. Le débat sur les droits de l’homme auquel
vous faites allusion est politique et est discuté dans des lieux étatiques appropriés. Si les
entreprises ont fait le voyage ici, dans le cadre de la délégation actuelle, c’est dans un
objectif de business et de développement de notre croissance économique. Comme vous le
savez, l’économie belge dépend à 85 % des exportations. Nous ne nous immisçons pas dans
ces discussions. Ce n’est pas nous qui faisons les lois ou plutôt les directives européennes
puisque cela se joue à ce niveau.
Si une entreprise belge développe des relations fortes avec des entreprises chinoises où
tout est contrôlé par l’État, n’est-ce pas accepter, voire soutenir, les exactions d’un régime
totalitaire ?
Non. Au niveau des entreprises, on considère que ce sujet doit être identifié, discuté, clarifié
et réglé aux niveaux politiques belge et européen.
L’économique doit-il se préoccuper de la morale ?
Une entreprise recherche la croissance. Et où est la croissance ? Dans ce pays qui est un
continent. Je participe ici en Chine à un séminaire sur le fintech et à un autre sur le
healthcare. Ces sujets – vaccin, immunologie… – qui sont dans le bien des gens, nous
intéressent grandement. Comme la recherche dans des énergies et des productions plus
vertes. Nous voulons y être associés.
Comme vous le suggérez, l’intelligence artificielle (IA) est un secteur clé et d’avenir. Que
pensez-vous du système chinois de crédit social qui permet de contrôler le comportement
politique et social ainsi que la solvabilité financière de chaque citoyen ?
Je n’ai pas d’avis. Concernant l’IA, je constate que les États-Unis y investissent aussi de plus
en plus. Il est nécessaire que l’Europe, la Belgique, nos Régions, nos universités le fassent
aussi massivement en ce compris dans le débat sur les nouvelles technologies et la
protection des données.
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Des lois chinoises obligent toute entreprise, tout chercheur ou tout étudiant national à
partager ses infos utiles avec ce régime liberticide. Accepter si facilement en Belgique
l’implantation d’entreprises chinoises ou ce hub d’influence à la VUB et ULB n’est pas naïf
et dangereux ?
Que ce soit au niveau de la protection des données ou des barrières commerciales, l’Europe
sait ce qu’elle doit faire. Et les autorités chinoises intègrent ces nouveaux cadres.
Maintenant, je suis quelqu’un de pragmatique. Ce qui se met en place va sans doute
prendre un certain temps. À nous de rester prudents et attentifs. Voici quelques décennies,
on parlait du péril japonais. À commencer avec leurs voitures, ils allaient nous envahir. On
a vu qu’en réalité, ils n’ont fait que du bien à notre industrie qui a dû intégrer de nouvelles
technologies et est ainsi devenue plus compétitive.
Est-il vain le débat entre idéalisme et réalisme, entre droits de l’hommisme et realpolitik
? Ou utile ?
Des discussions ont lieu et les choses avancent dans le bon sens en prenant en compte l’être
humain. Regardez comment la situation a évolué positivement en 20 ans. Ne fût-ce que par
l’intégration du facteur climat. J’ai rencontré le ministre de l’Écologie qui me confirmait
d’ailleurs cette priorité.
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Belgapom veut apprendre aux Chinois à aimer les frites (et à en manger)
Belgapom, la fédération belge
des
négociants
et
transformateurs de pommes
de terre, veut apprendre aux
Chinois à aimer les frites et à en
manger.
La Chine est déjà le premier
producteur de patates au
monde avec une part de
marché d'environ 25%, mais ses habitants n'en consomment toujours pas des masses. Pour
faire rentrer le tubercule dans les habitudes culinaires chinoises, la fédération entend se
concentrer sur la "street food" et deux entrepreneurs envisagent d'ailleurs d'ouvrir une
nouvelle friterie belge dans le pays asiatique.
Les autorités chinoises veulent d'elles-même consacrer plus d'attention à la pomme de
terre, sa culture étant bien plus durable que celles du riz et du blé. Elle nécessite moins
d'eau, et moins d'espace. Pour la Belgique, c'est une chance unique de partager avec les
Chinois les connaissances, l'expertise et le savoir-faire que nous avons développés autour
de la pomme de terre, selon Romain Cools, de Belgapom.
Une carte à jouer
Il y a également une carte à jouer en termes d'exportation. La Belgique est déjà le premier
exportateur de frites surgelées au monde, mais les envois vers la Chine sont limités et
compris à peine entre 25.000 et 30.000 tonnes par an.
La fédération lancera l'année prochaine une campagne publicitaire sur la frite, de deux ans
et baptisée "James Bint". La conférence internationale bisannuelle Interpom - la plus grande
au monde sur le sujet - se tiendra également l'an prochain à Courtrai. Une délégation
chinoise y a d'ailleurs été conviée par Belgapom.
A l'occasion de la mission économique actuellement menée à Pékin puis Shanghai, deux
entrepreneurs sont sortis du bois et ont annoncé leur intention d'ouvrir une première
friterie belge en Chine, à Guangzhou (Canton). Une première tentative de friture belge avait
été menée il y a quelques années à Shanghai, mais elle n'avait pas trouvé son public.
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La Chine, un objectif-clé pour les poires liégeoises
Les « Conférences », cultivées notamment en province de Liège, séduisent de plus en plus
les Chinois
Les poires « Conférence » produites
notamment en province de Liège
(Basse-Meuse, Hesbaye, Pays de Herve)
connaissent un succès phénoménal en
Chine. Chaque année, les quantités
exportées vers l’Empire du Milieu
augmentent. Un marché immense sur
lequel le secteur mise énormément. La
poire a d’ailleurs été mise à l’honneur à
l’occasion de la mission économique et
princière qui se déroule actuellement
dans le pays.
Un stand immense en pleine soirée belge dans le cadre de la mission économique en Chine.
Pas de doute, on ne peut le louper tant les petits plats ont été mis dans les grands pour
mettre à l’honneur la… poire ! Pas besoin de faire un dessin : avec 1,4 milliard d’habitants,
la Chine représente un marché extrêmement porteur pour le secteur fruitier, qui connaît
toujours des difficultés depuis la mise en place d’un embargo russe sur les fruits et légumes
depuis cinq ans maintenant. Et qui dit poire dit inévitablement province de Liège. Avec le
Limbourg, c’est en effet la province qui produit le plus de poires en Belgique, avec 20
fruiticulteurs. Ceux-ci sont extrêmement présents en Basse- Meuse et en Hesbaye. Mais
également dans le pays de Herve. « Le climat et le sol sont vraiment spécifiques et offrent
une bonne combinaison pour leur culture. » Pour en revenir à la Chine, l’objectif est d’y
développer l’exportation de poires de la variété « Conférence», produites notamment en
province de Liège et dans le Limbourg, mais aussi à Anvers.

5000 À 6000 TONNES EXPORTÉES
« L’exportation vers la Chine a vraiment
débuté en 2010 », commente ainsi Jo
Lambrecht, le directeur commercial de la
coopérative belge de fruits et légumes frais
BelOrta, qui représentait le secteur à
l’occasion de la mission économique. « Mais
depuis quatre ans maintenant, on a vraiment
senti que les volumes augmentaient. À
l’heure actuelle, entre cinq et six millions de
kilos (soit 5000 à 6000 tonnes) sont envoyés
chaque année en Chine. Et les volumes ne
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cessent de croître ». Sur une production totale annuelle de 330.000 tonnes de poires «
Conférence », cela peut paraître modeste, mais la Chine est pourtant un axe de
développement des plus prometteurs pour le secteur. Un secteur fruitier qui se doit de
trouver de nouveaux marchés. « L’interdiction russe d’importer des produits frais
européens depuis 2014 a durement frappé l’industrie belge de la poire. Dans ce contexte, il
est urgent de trouver d’autres débouchés. Nous nous félicitons donc de cette mission
commerciale, qui permettra de braquer les projecteurs sur nos poires en Chine et d’attirer
ainsi de nouveaux consommateurs », renchérit Jo Lambrecht. Le pari n’est pas encore
gagné, mais il est en bonne voie de l’être. Car si les poires belges et liégeoises sont déjà
consommées par des millions de Chinois, elles doivent toutefois les séduire encore. « Nous
devons vraiment réussir à faire goûter nos poires aux Chinois. Car quand on regarde le fruit,
il n’est pas parfaitement régulier et ça peut freiner à l’achat. » Un packaging spécial a été
créé pour le pays. Tout rouge, comme le drapeau. De quoi avoir le sourire du côté de Visé
notamment. En effet, la coopérative BelOrta y possède un atelier et un entrepôt où les colis
à destination de la Chine sont faits.
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Vesale Pharma signe le plus gros contrat de son histoire en Chine
La société pharmaceutique namuroise Vesale vient de signer en Chine « le deal le plus
important » de son histoire, pour reprendre les termes de son patron, Jehan Liénart. La
firme d’Eghezée a conclu un contrat de 15 ans qui lui garantit au minimum deux millions
d’euros sur les trois premières années pour la distribution du « Basilac Child », un produit
pour assurer la bonne digestion de l’enfant. C’est un contrat de tout premier ordre que vient
tout juste de signer l’entreprise pharmaceutique namuroise « Vesale » à l’occasion de la
mission économique et princière qui se déroule actuellement en Chine. La firme d’Éghezée,
spécialisée dans les probiotiques, a en effet conclu un deal d’une durée de... 15 ans. Il porte
sur la commercialisation d’un probiotique spécifique pour l’enfant. Très concrètement, il
s’agit ici de lui donner les bonnes bactéries afin de lui assurer le bon fonctionnement de sa
digestion et de son système immunitaire. « Ce produit est la nouvelle formulation du «
Bacilac Child » que nous avons mise au point spécifiquement pour le marché chinois »,
confie le CEO de Vesale Pharma, Jehan Liénart.
30.000 POINTS DE VENTE
Autant dire que les perspectives de business dans l’Empire du Milieu sont extrêmement
bonnes pour la pharma namuroise. Le présent contrat est en effet conclu avec un
distributeur chinois de premier plan (Honz Pharma), qui compte plus de 30.000 points de
vente à travers le pays. « On peut dire qu’il s’agit, en quelque sorte, d’une « amorce ». C’està-dire que cela nous garantit deux millions d’euros pour les trois premières années. Mais
comme le contrat porte sur 15 ans, cela peut littéralement exploser », se réjouit Jehan
Liénart. Le patron n’hésite pas à parler « du potentiel plus gros contrat de notre histoire ».
Vesale Pharma avait signé un « deal » de 4,5 millions € en Inde, mais il s’agissait alors d’un
« one-shot » tandis qu’ici, c’est évolutif. Et les choses ne vont pas trainer, puisque pas moins
de 120.000 boîtes du Bacilac Child seront livrées en Chine, à Hong-Kong et à Macao dès le
premier trimestre 2020. « Pour vous donner un ordre de grandeur, il faut savoir que
d’habitude, lors des premières phases d’un contrat, nous livrons peut-être 10.000 boîtes.
Ici, on est à 120.000, c’est énorme. »
46 EMPLOIS
Autant dire qu’il s’agit ici d’une excellente nouvelle pour Vesale. Rappelons que la firme a
son siège social à Eghezée et qu’elle emploie actuellement 46 personnes. Un chiffre amené
à croître au regard des derniers développements économiquesde la société namuroise. De
quoi réjouir le ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus. « Cela démontre que la
recherche et le développement de notre Région jouissent d’une réputation d’excellence à
l’étranger et que la Wallonie peut compter sur ce secteur pour sa croissance et sa création
de valeur ajoutée », appuie le libéral. La signature du contrat s’est déroulée ce lundi à Pékin,
sous le regard de la princesse Astrid. « La signature de ce genre de contrat illustre une
nouvelle fois l’importance que revêtent les missions économiques et le rôle essentiel
qu’elles jouent dans le développement des entreprises qui y prennent part », conclut le
vice-Président du Gouvernement wallon.
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Mission économique en Chine: face à la crainte d'être copiées, les entreprises
peuvent-elles se protéger ?
Plus de 300 entreprises Belges sont représentées dans l’impressionnante délégation qui
quitte aujourd’hui Pékin, la capitale de la Chine, pour un deuxième volet à Shanghai, la
capitale économique. Autant de sociétés qui pourraient, potentiellement, faire de la Chine
un marché clé dans le cadre de leur stratégie de développement. Pour cela, une condition
dans quasi tous les cas de figure : il faut passer par un partenaire chinois. Risque-t-il, à
terme, de devenir leur meilleur concurrent ?
L’indispensable partenaire chinois
Avant le départ pour la Chine déjà, lors de la présentation de la mission aux responsables
des entreprises participantes, Régine Vandriessche, directrice Asie et Pacifique au SPF
Affaires étrangères, avait été très claire en s’adressant à eux : "Vous devrez presque
toujours travailler avec un partenaire chinois pour avoir un accès aux crédits ou un accès au
marché en développant un réseau de distribution". Un bon partenaire ouvre généralement
les portes de ce marché qui compte 1,4 milliard de consommateurs potentiels. "Nous avons
souvent l’image d’une économie chinoise qui fabrique des produits de masse pas toujours
de bonne qualité, cette image est en train de changer. Aujourd’hui la Chine se tourne vers
des biens de haute technologie pour lesquels elle a encore besoin de technologies venues
de l’extérieur, de technologies étrangères. Dans ce cadre-là, nos entreprises ont
véritablement une carte à jouer", explique-t-elle.
Bien protéger sa propriété intellectuelle est un impératif
Une carte à jouer… Mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. "Il faut
savoir que la Chine mène une politique économique à long terme qui vise, dans certains
secteurs comme l’automobile, l’aviation, les télécommunications, l’intelligence artificielle
et d’autres, à développer des champions nationaux qui deviendront des leaders
mondiaux, précise Régine Vandriessche. Il y a donc des précautions à prendre. C’est la
protection des brevets et c’est la protection de la propriété intellectuelle. Il faut aussi éviter
de faire dépendre toute la production de notre entreprise belge du seul marché chinois. Vu
la taille de nos entreprises, le partenaire chinois sera la plupart du temps beaucoup plus
grand et beaucoup plus puissant. Il pourrait donc à terme racheter toutes les licences et
forcer un transfert de technologie ce qui exclurait de facto notre entreprise du marché
chinois".
Des outils de protection qui évoluent ?
Valentin de le Court connaît bien la Chine. Cet avocat chez Daldewolf à Bruxelles a vécu
quatre ans à Shanghai où il a aussi travaillé pour un cabinet chinois spécialisé en droit de la
propreté intellectuelle. Pendant cette mission économique, à Pékin, il a notamment été le
modérateur d’un séminaire précisément orienté sur ces thématiques. Preuve que c’est une
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clé pour investir… "Les entreprises chinoises utilisent massivement les mécanismes de droit
intellectuel explique l’avocat. C’est un droit exclusif, un monopole qu’on vous donne, sur
une invention si on utilise des brevets, sur un signe distinctif si on utilise une marque ou un
logo, sur l’aspect extérieur de vos produits si on utilise un modèle. Et donc l’idée, c’est bien
de protéger son avantage compétitif par le biais de ces droits. La Chine a beaucoup investi
pour mettre en place en très peu de temps un système qui est sur papier aux standards
internationaux. Et qui, dans la pratique, a connu des progrès que je qualifierais de
fulgurants".
Les entreprises chinoises mieux sensibilisées ?
Pour Valentin de le Court, la protection des droits de propriété intellectuelle est une notion
qui est progressivement entrée dans la culture des entreprises chinoises. "Aujourd’hui la
plupart des sociétés chinoises qui réussissent sont des sociétés qui sont innovantes. Et à
partir du moment où on parle d’innovation, on parle de propriété intellectuelle.
Précisément parce que ce sont des droits qui ont été mis en place pour permettre aux
entreprises de s’approprier et de contrôler le résultat de leur innovation. Et à partir du
moment où l’économie chinoise est devenue de plus en plus une économie fondée sur
l’innovation, l’économie chinoise dépend de plus en plus aussi d’un système efficace de
protection des droits de propriété intellectuelle".
"Développer un portefeuille de droit intellectuel en Chine"
"Le fondement d’une stratégie de protection, c’est développer un portefeuille de droit
intellectuel en Chine car les droits sont territoriaux précise Valentin de le Court. Si vous êtes
protégé en Belgique, vous n’êtes pas protégé en Chine sauf si vous le demandez. Développer
un portefeuille de droit intellectuel, c’est exploiter les différents types de droits qui sont à
la disposition des entreprises. Trop souvent les entreprises se focalisent sur un seul type de
droit. Une marque, un brevet, un dessin, un modèle… C’est une erreur"
En cas de conflit, quelles sont les chances de gagner ?
L’avocat bruxellois l’avoue, de ce point de vue là il est difficile de savoir exactement ce qu’il
en est. "Quand on parle de statistiques, cela dépend si on prend la Chine dans son ensemble
ou si on prend les cours spécialisées pour trancher ces contentieux-là en particulier et cela
dépend aussi du nombre de décisions qui sont publiées. C’est vrai que parfois la Chine
manipule un petit peu les chiffres. Et quand on regarde les chiffres officiels, il n’est pas rare
de voir que plus de 80% des dossiers qui sont initiés par des entreprises étrangères, par
exemple pour la contrefaçon de leur brevet, aboutissent à une décision favorable à
l’entreprise étrangère".
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Ces nouveaux capteurs infrarouges qui rendront les voitures encore plus
autonomes
La Chine accueille cette semaine une importante mission économique belge. Mais en
réalité, toute une série d’entreprises technologiques wallonnes sont déjà présentes et
étaient déjà présentes la semaine passée, notamment à Shenzhen. C’est là, dans le sud-est
de la Chine, que se tenait la China Hi-Tech Fair, une foire technologique qui est un rendezvous incontournable pour qui souhaite rencontrer des start-up locales, détecter les
innovations ou les bonnes pratiques qui seraient bien utiles chez nous.
Yannick Sartenaer était sur place pour le compte de AGC Automotive Europe. Son centre
d’intérêt : les capteurs destinés aux véhicules autonomes. "On va bien sûr retrouver les
caméras et les radars, qui sont déjà des capteurs utilisés aujourd’hui, mais on va aussi
retrouver d’autres technologies émergentes, telles que le LiDAR, qui est une nouvelle
famille de capteurs qui opèrent dans l’infrarouge, détaille-t-il. C’est une des technologies
qu’on souhaite intégrer au sein de AGC et l’objectif de parcourir ce type de salon est
d’identifier des acteurs LiDAR qui n’opéreraient pas dans le marché global, mais qui seraient
représentés sur le marché chinois avec potentiellement des technologies originales,
performantes et intéressantes qui peuvent compter sur l’échiquier des capteurs
émergents."
Un "nuage 3D"
Mais à quoi sert le LiDAR ? "Son principal avantage, c’est la résolution, résume Yannick
Sartenaer. Ça va donc permettre une détection et une classification presque en temps réel
de l’environnement du véhicule, c’est-à-dire la construction d’un nuage 3D de tous les
objets qui entourent le véhicule."
Pour le moment, un véhicule autonome ne reconnaît pas un être humain. Avec cette
technologie, il pourra savoir si c’est un être humain, un chien, un arbre ou un poteau
électrique. "Si on prend aujourd’hui un radar tel qu’il est équipé sur beaucoup de véhicules,
ce type de capteur a une résolution de l’ordre du mètre et peut détecter s’il y a un obstacle
devant la voiture, mais n’a pas la capacité de différencier cet obstacle et de le classifier
comme étant un véhicule, un piéton ou un chien, alors qu’un capteur avec une résolution
plus élevée, tel que le LiDAR, pourra finement détecter les contours de l’objet, et donc le
classifier."
AGC Automotive fabrique notamment des vitrages pour l’automobile et l’idée est donc bien
d’intégrer ces capteurs dans les vitres de l’automobile.
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Bruxelles cherche à séduire de nouveaux touristes en Chine
A Pékin comme à Shanghai, Bruxelles et la
Wallonie, via visit.brussels et Wallonie
Belgique Tourisme, vantent leurs charmes
cette semaine pour attirer de nouveaux
touristes dans nos contrées. Animations et
dégustations sont au programme comme
armes de séduction.
Le marché chinois est le neuvième en termes
de nuitées pour Bruxelles et le sixième pour la
Wallonie. Mais tant dans une région que dans l’autre, la croissance est vive, et devrait, selon
les premières données disponibles, atteindre respectivement 12 et 27% en 2019.
Mais face au 1,4 milliard de touristes chinois potentiels, les dizaines de milliers de nuitées
dans la capitale (145.000 en 2018) et au sud du pays peuvent sans conteste se faire plus
nombreuses. Attirer les voyageurs chinois, c’est l’objectif d’une vingtaine de prestataires
touristiques belges présents lors de la mission économique princière de cette fin novembre.
Les Bruxellois y vantent, principalement auprès des tours opérateurs, le caractère
cosmopolite et culturel de la ville quand les Wallons présentent leur région comme “chinese
friendly”, avançant leur “label qualité Chine”, qui garantit des services et produits adaptés
aux normes du client chinois.
Mais peut-on seulement présenter la Belgique sans passer par les plaisirs de la table? Les
cartes de visite que sont la pâtisserie et les bières sont naturellement au programme des
rencontres.
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www.hln.be/nieuws/buitenland/jambon-zal-kwestie-hongkongvoorzichtig-aankaarten-tijdens-economische-missie-in-china~a576bc01/

Minister-president Jan Jambon zegt dat hij de kwestie-Hongkong
‘voorzichtig’ heeft aangekaart in China.
De olifant in de kamer
“Ik zal de zaak ter sprake brengen, maar laten we wel wezen, pas met de onderhandelingen
over de handelsverdragen tussen Europa en China kunnen we echt wegen.’ Vlaams
minister-president Jan Jambon (N-VA) had vorige week in het Vlaams Parlement al weinig
hoop dat tijdens de economische missie in China, de grootste ooit georganiseerd door
België, politiek op tafel geklopt zou worden over Hongkong of de Oeigoeren.
Het is zelfs de vraag of Jambon de woorden Hongkong of Oeigoeren zelfs maar kan laten
vallen. Praktisch is dat niet makkelijk. De ontmoetingen met de Chinese officiële
gesprekspartners – meestal politici met het voorvoegsel ‘vice-’ voor hun titel – zijn erg
geregisseerd en laten weinig ruimte voor politieke uitweidingen.
Handelsakkoorden
Jambon belandt doorgaans in een zetel ver van
de politicus in kwestie, achter prinses Astrid,
minister van Buitenlandse Zaken Didier
Reynders (MR), voor wie dit zijn laatste
Belgische wapenfeit is voor hij naar de
Europese Commissie vertrekt, en achter
minister van Buitenlandse Handel Pieter De
Crem (CD&V).
De gesprekken zijn erg geregisseerd en laten weinig ruimte voor uitweidingen
Reynders en De Crem zitten misschien wel binnen gehoorsafstand. Reynders is als minister
van Buitenlandse Zaken en binnenkort Europees commissaris voor Justitie, belast met de
naleving van de mensenrechten, bij uitstek de geschikte figuur om een signaal uit te zenden,
maar ook hij heeft de Chinezen allicht niet op hun plichten gewezen.
De missie in China dient niet om over mensenrechten te spreken, maar om een veertigtal
vooral commerciële akkoorden te tekenen en zichzelf te verkopen, gaande van allerlei
groene technologieën tot de ‘high level meeting on the Belgian potato value chain’ van
gisteren (zie inzet). Politiek zou dat feestje alleen maar verbrodden.
Bovendien is het centralistische China niet zo gesteld op regio’s met diplomatieke
pretenties. Het zijn wel degelijk de Belgische regio’s, met behalve Jambon Waals minister
Willy Borsus (MR) en Brussels minister Pascal Smet (SP.A), die als bevoegde overheden de
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handelsmissie trekken. Al zijn het zoals zo vaak in het Verre Oosten de gekroonde hoofden
die extra deuren openkrijgen.
Voor die economische belangen moeten gevoelige politieke stellingnames wijken. Toen
Reynders in de regering-Di Rupo zowel bevoegd was voor diplomatie als voor
Handelsbetrekkingen bracht hem dat geregeld in een dubbele positie, waarbij de economie
meestal aan het langste eind trok.
In het rood
Om China tot de orde te roepen, zou een Belgische ingreep niet volstaan, daarvoor wordt
vooral gekeken naar de Europese Unie, zoals Jambon al opmerkte. Maar ook die kijkt vooral
naar haar economische belangen.
In Europa groeit de bezorgdheid over de onwil van China om zijn markt open te stellen voor
buitenlandse bedrijven, terwijl Chinese bedrijven in de rest van de wereld wel kansen
krijgen. Ook België lijdt eronder, zelfs al deed China al toegevingen. De handelsbalans met
China ging vorig jaar zwaar in het rood, met vijftien miljard aan invoer uit China in 2018,
tegenover zeven miljard Belgische uitvoer naar het land.
Dit artikel werd aangepast op 20/11/2019. In de vorige versie stond dat minister-president
Jan Jambon nog geen publieke verklaring had afgelegd over Hongkong. Dat heeft hij
intussen wel gedaan. Er stond ook dat hij nog zou doorreizen naar Hongkong. Dat doet hij
niet.
Vergeet de frietchinees, straks krijgt de stad Guangzhou er een ‘frietvlaming’ bij. Het plan
van Luc Rijmenants (60) en Gert Van Mol (52) was nochtans niet vanzelfsprekend. ‘Een van
onze tolken die werkt bij het ministerie van Handel heeft een goed woordje gedaan. We zijn
dan met een zak aardappelen, curryworsten en wat sauzen naar het ministerie gevlogen’,
zegt het duo. Op de achtste verdieping hebben we voor wat hoge piefen frietjes gebakken
in echt ossenwit. Zo zijn we binnengeraakt.’ Uit een proefonderzoek blijkt wel dat Chinese
consumenten onze Belgische mayonaise niet lusten. ‘Voorlopig komt de cocktailsaus met
whisky eruit als favoriet.’ (adm)
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Jambon: 'De Chinezen excuseren zich omdat de groei maar 6 procent
bedraagt'
Vlaams minister-president Jan Jambon is op
handelsmissie in China. ©BELGA

Jan
Vlaams
minister-president
Jambon is onder de indruk van China,
waar hij voor het eerst op
handelsmissie is. 'Hier gebeurt het,
hier moet je zijn.'
‘Zo ziet het strand van Sint-Anneke er
binnen 20 jaar misschien uit’. Jan
Jambon keek zijn ogen uit toen hij een wandeling maakte langs de Bund in Sjanghai, de
oeverpromenade die vol wolkenkrabbers staat. ‘Ik denk dat veel hier met subsidies betaald
is’, zegt hij met een knipoog naar het protest tegen de besparingen in de Vlaamse
cultuursector.
De Vlaamse minister-president, ook bevoegd voor buitenlandse handel, neemt voor het
eerst deel aan een buitenlandse handelsmissie. Helemaal vlekkeloos verliep de reis niet.
Jambon kreeg her en der kritiek omdat hij maandagavond bij de Belgische openingsreceptie
in Peking te laat op het podium verscheen. Door een foute briefing, verzekert Jambon. Het
was volgens hem absoluut geen statement.
De republikein uit zich zelfs lovend over prinses Astrid, die de handelsmissie leidt. ‘De
prinses kwijt zich goed van haar taak’, zegt Jambon in een koffiebar met uitzicht op de
jachthaven van Sjanghai. ‘Ze maakt ontmoetingen mogelijk, waaraan wij als politici dan de
inhoud geven. In bepaalde culturen bereik je nu eenmaal meer als een lid van het
koningshuis of de president meegaat. Ik denk niet dat het veel verschil maakt of dat nu een
koning of een president is. Maar haar aanwezigheid heeft een positieve invloed.’
De N-VA’er is onder de indruk van zijn tweede bezoek aan China. ‘Hier gebeurt het, hier
moet je zijn. Een van onze gesprekspartners excuseerde zich omdat de Chinese economie
dit jaar maar 6 procent zal groeien’, grijnst Jambon.
De snelheid waarmee China verandert, is een realitycheck voor Jambon. Meereizende
ondernemers klagen steen en been dat de zaken in China veel sneller vooruitgaan dan in
Vlaanderen. ‘Die kritiek is terecht als je ziet hoelang zaken als Oosterweel of de gevangenis
van Dendermonde aanslepen’, zegt Jambon.
‘Misschien zijn wij het ene uiterste en China het andere. Ik wil niet in een maatschappij
belanden waar mensen een brief krijgen van de overheid dat ze binnen een maand moeten
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verhuizen en dat 50 kilometer verder een nieuw huis klaarstaat. Maar op een bepaald
moment moet het algemeen belang primeren op het privébelang. Er is een beperkte kliek
van kankeraars in Vlaanderen. We moeten meer het geloof in de toekomst uitdragen.’
De kritiek dat Vlaanderen zoete broodjes bakt in China, terwijl de Chinese overheid
protesten zoals in Hongkong neerslaat, deelt Jambon niet. ‘Ik begrijp die visie maar ze is
wereldvreemd. Vlaanderen is een speldenkopje in vergelijking met China. China zal zich niet
onmiddellijk terugtrekken uit Hongkong en alle lichten uitdoen als wij kritiek geven. Dat zou
niets veranderen in China en desastreus zijn voor Vlaamse bedrijven. Het juiste niveau om
dat soort zaken aan te kaarten is Europa.’
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Brusselaar ontwerpt dynamische QR-codes in China
De Brusselaar Benjamin Claeys springt met zijn Chinese start-up QR Tiger op de groeiende
markt van de QR-codes. ‘Een QR-code is belangrijker dan een logo.’ Wie in China rondloopt,
ziet overal QR-codes in het straatbeeld. Chinezen betalen in winkels of restaurants door met
hun smartphone zo’n prent te scannen. Maar de QR-code komt evengoed van pas bij de
machines die gedoseerde hoeveelheden toiletpapier uitreiken aan wc-gangers in het
treinstation.
De Brusselaar Benjamin Claeys bouwde een start-up met de populaire code. Zijn bedrijf QR
Tiger biedt bedrijven systemen aan om mooie QR-codes te creëren, die bovendien
dynamisch zijn. ‘Met een statische QR-code hangt een bedrijf vast aan één link die erachter
schuilt’, vertelt hij op een seminarie dat de werkgeversorganisatie Voka tijdens de Belgische
handelsmissie in China organiseert.
‘Onze codes verwijzen niet altijd naar dezelfde webpagina. Bedrijven kunnen wisselen
tussen een filmpje, een Facebook-pagina of een website. Of ze kunnen gebruikers
rechtstreeks doorsturen naar de website van het land waar ze zich bevinden.’
Claeys verhuisde 13 jaar geleden naar Peking om voor het bureau van de Nederlandse
sterarchitect Rem Koolhaas te werken. Hij kreeg zijn businessidee toen hij enkele jaren
geleden voor zijn eerste start-up een QR-code wilde lanceren. ‘Maar die zag er zo lelijk uit!’
De Belg gelooft heilig in de vierkante opvolger van de ouderwetse streepjescode. ‘De QRcode vormt de brug tussen de reële wereld en de smartphone. In China is het systeem
volledig ingeburgerd. Je kan er enorm veel dingen mee doen. Er bestaan bijvoorbeeld QRcodes waarmee je snel verbinding kan maken met draadloos internet.’
Hoewel QR Tiger nog geen hoge omzet haalt, heeft het bedrijf al klanten in 93 landen.
Daaronder zitten enkele grote namen, zoals Atlas Copco, Volkswagen en Prada. ‘Die grote
namen vragen veel inspanning. Ideaal zijn klanten die gewoon iets kopen op onze website’,
zegt Claeys.
Begin uw dag goed geïnformeerd. Niet China, maar de Verenigde Staten zijn voorlopig de
belangrijkste markt voor de Chinese start-up. ‘Amerikanen zeggen: ik wil dit, hoeveel kost
het? Chinezen willen eerst testen of het werkt en vertrouwen opbouwen.’
Volgens Claeys zal de QR-code binnen enkele jaren ook in België doorbreken. ‘Als
Amerikanen en Chinezen er gebruik van maken, komt dat binnen hoogstens drie jaar naar
Europa. Een QR-code is belangrijker dan een logo. Als je product er geen heeft, mis je
gewoon een opportuniteit.’
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Football Talk. Standard opent permanent bureau in Shanghai
Standard Standard-voorzitter Venanzi is trots op de Chinese samenwerking.

Standard richt zich op sociale mediakanalen in China
Standard is samen met prinses Astrid in China. De Luiks club is door
AWEX en de Chinese voetbalfederatie van zondag tot morgen
uitgenodigd om deel te nemen aan een prinselijke missie in Peking
en Shanghai. Standard mocht daarbij het partnership met de Chinese
voetbalfederatie en de Academie voorstellen, maar ook de opening
van een bureau in Shanghai aan te kondigen.
Standard zal voortaan ook actief zijn op de Chinese sociale mediakanalen Sina Weibo en
WeChat, het resultaat van een vruchtbare samenwerking met de Chinese partner Star
Union. Zij zullen vanaf nu ook op het shirt van de U21-ploeg pronken.
“Onze voorzitter Bruno Venanzi zal een memorandum ondertekenen (waarbij ook de
provincie Luik betrokken is) om het organiseren van stages uit China in onze installaties
verder te promoten. Standard wordt zo de eerste Belgische club die neerstrijkt op de
Chinese bodem en de Chinese sociale mediakanalen en treedt daarmee in de voetsporen
van tal van Europese topclubs. Meer dan ooit wil onze club open en proactief zijn ten
opzichte van de interesse in de kwaliteitsvolle opleiding op onze Academie door een land
dat zich in de toekomst wil profileren als een grote voetbalnatie”, klinkt het bij Standard.
China telt bijna anderhalf miljard inwoners en de Chinese regering heeft voetbal als één van
haar prioriteiten gesteld. Op middellange termijn wil het land het WK voetbal organiseren.
Met Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Marouane Fellaini (Shandong Luneng) en Mousa
Dembélé (Guangzhou R&F) spelen heel wat
(voormalige) Rode Duivels bij Chinese clubs.
Ook Axel Witsel, nu bij Borussia Dortmund
maar eerder bij Tianjin Quanjian, heeft een
verleden in China. En als het spelletje verder
aan populariteit wint in China, dan kunnen
er
zich
ook
interessante
sponsoringopportuniteiten
aandienen,
klonk het.
Photo News Standard-voorzitter Bruno Venanzi.
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Un bureau du Standard... en Chine !
Il a été inauguré par le
président Venanzi à Shanghai
Le président du Standard de
Liège, Bruno Venanzi, a
inauguré mercredi le nouveau
bureau permanent du club de
football
à
Shanghai.
L'ouverture de cette nouvelle
antenne dans l'Empire du
Milieu a été officialisée à l'occasion de la mission économique princière actuellement en
cours, en présence du vice-président wallon Willy Borsus. Le but de cette nouvelle
implantation asiatique est d'accélérer la détection et la formation des jeunes pousses
prometteuses du ballon rond chinoises, afin qu'elles puissent éventuellement venir se
former en bord de Meuse. Le Standard est le premier club belge à s'intéresser officiellement
à la Chine et surtout à s'y installer.
Fort de près d'un milliard et demi d'habitants, le pays a marqué le football comme objectif
national depuis quelques temps. Le championnat regorge de footballeurs passés par le top
niveau européen dont plusieurs Diables Rouges (Axel Witsel, Yannick Carrasco, Marouane
Fellaini, Mousa Dembélé). Le président Xi Jinping ambitionne d'organiser la Coupe du
monde en Chine à moyen terme. Avec une popularité grandissante, le marché peut
également offrir des retombées intéressantes en termes de sponsoring.
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Mission économique en Chine : "Il faut vendre l’industrie culturelle
bruxelloise à l’étranger"
Ce secteur pèse 15 % du PIB
bruxellois et emploie 45 000
personnes. Isabelle Grippa
(hub.brussels)
et
Patrick
Bontinck (visit.brussels) vont
travailler
ensemble
avec
Brussels International pour
développer un secteur pour
l'instant sous-estimé.
Hub.brussels, visit.brussels et Brussels International vont travailler d’une même voix pour
développer l’industrie culurelle et créatrice bruxelloise en Belgique et à l’étranger. C’est
nouveau. Et c’est l’objectif d’Isabelle Grippa et Patrick Bontinck, respectivement CEO de
hub.brussels et visit.brussels. Interview de Shanghaï (Chine), en marge d’un séminaire
présentant les fleurons du lifestyle bruxellois, présenté dans le cadre de la mission
économique. Travailler ensemble pour vendre la culture à l'étranger, cela signifie quoi
concrètement ?
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Tintin en Chine, c’est 15 millions d’albums en 17 ans
La princesse Astrid a fait une
petite visite de courtoisie au
reporter belge hier, dans une
célèbre librairie de Shanghaï.
Depuis la première traduction
d’un album de Tintin en
chinois, la société Moulinsart a
déjà vendu 15 millions
d’albums en Chine. Ceci, alors
que la première boutique
Tintin de Chine n’a ouvert ses
portes à Shanghaï qu’en février dernier. Contrairement aux prix européens, un album de
Tintin (couverture souple) ne coûte que trois euros. Les goodies sont plus chers. Une
figurine de Tintin s’affiche à quasi trente euros pièce, un carnet de notes à 7 euros.
Sans surprise, c’est l’album Le Lotus Bleu qui arrive en tête des ventes. "C’est logique, cette
aventure se déroule à Shanghaï", commentait, hier, à l’occasion d’une visite de courtoisie,
le représentant de Moulinsart pour la Chine Philippe Wang. Il a d’ailleurs offert un
exemplaire à la princesse Astrid, qui fut très impressionnée par la connaissance de l’histoire
du reporter belge et par la qualité du français de M. Wang. L’occasion pour la princesse de
raconter brièvement sa rencontre, il y a bien longtemps, avec Hergé.
"Les ventes de Tintin en Chine ne cessent de grimper", s’est par ailleurs réjouit Philippe
Wang. "Les albums de Tintin sont également présents dans trois librairies GIC Books (sorte
de Filigranes chinois), très célèbres à Shanghaï. Et le développement va s’intensifier",
promet-il.
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Solvay investit dans son centre de recherche et d'innovation à Shanghai
La CEO de Solvay Ilham Kadri entourée de la
princesse Astrid et des ministres présents
pour la mission économique en Chine.
©BELGA

Le groupe chimique belge, Solvay, va
étendre les installations de son
centre de R&D dans la métropole
chinoise pour y accueillir une
cinquantaine
de
chercheurs
supplémentaires. A annoncé ce mercredi à l’occasion de la mission économique belge en
Chine l’extension de son centre de recherche et d’innovation de Shanghai. La pose de la
première pierre de cet investissement, dont le montant n’a pas été communiqué, a eu lieu
en présence de la Princesse Astrid, de plusieurs ministres fédéraux et régionaux, dont le
chef de la diplomatie, Didier Reynders ainsi que du vice maire de Shanghai, Xu Kunlin.
Implanté dans la zone industrielle de Xinzhuang, dans la banlieue du fief économique et
financier de la Chine, le Solvay Shanghai Technology Park est un héritage de Rhodia, le
chimiste français racheté en 2011 par Solvay. Créé à l’origine en 1997, ce centre de
recherche compte actuellement environ 160 chercheurs, dont le nombre va passer à 210
grâce à l’ajout de plus de 4.000 m2 de surface aux installations existantes.
Partenariat scientifique
Le site de Shanghai est le troisième centre de R&D, le plus important du groupe chimique
belge, après ceux de Lyon (Saint-Fons) en France et d’Alpharetta aux États-Unis. Il a la
particularité d’abriter une plateforme d’innovation ouverte qui regroupe des chercheurs
venant de grandes institutions scientifiques, comme le FNRS, et des universités chinoises.
L’une d’entre elles, la East China University of Science & Technology, est d’ailleurs devenue
officiellement ce mercredi le trentième membre de ce partenariat, dont les chercheurs
travaillent notamment sur les batteries électriques du futur.
"L’innovation, c’est la source de la prospérité future. C’est sur cette réflexion qu’a été créée
Solvay, dont le fondateur estimait que la science fait évoluer l’humanité", affirme la CEO de
l’entreprise belge, Ilham Kadri, devant un parterre de journalistes chinois. L’extension
prévoit notamment un hall pilote pour les applications à base des matériaux avancés et de
nouveaux laboratoires dédiés aux applications industrielles et aux biens de consommation.
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40 ans en Chine
Solvay fêtera bientôt ses quarante ans de présence en Chine. L’entreprise y compte, en plus
de son centre de recherche de Shanghai, 11 sites industriels et un total de 2.570 employés.s
en Chine.
Le chimiste belge a réalisé en 2018 pour 1,1 milliard d'euros de ventes dans le pays. Comme
la plupart des grands groupes industriels mondiaux, Solvay va chercher la croissance là où
elle est. "La Chine est la deuxième économie du monde et ambitionne de devenir la plus
importante. Sa croissance restera importante dans les prochaines années en dépit du
ralentissement observé récemment. On doit venir ici et être près des consommateurs, près
du marché, plutôt que d’importer nos technologies en Chine", ajoute Ilham Kadri, qui a mis
en évidence le dynamisme du secteur de l’aviation en Chine comme débouché pour les
composites et autres matériaux avancés développés par Solvay.
Solvay fête ses 40 ans de présence en Chine. ©BELGA

La CEO a aussi estimé que le pays avait un rôle
à jouer en matière de solutions
environnementales durables, étant donné
l’esprit d’entreprise qui caractérise la
population chinoise. "Regardez le nombre de
start-ups qui deviennent des grandes
entreprises."
Pas de nouveau QG à Bruxelles
En Europe, Solvay a annoncé récemment l’abandon de son projet de construction d’un
nouveau centre R&D à Lyon, pour y remplacer et agrandir le site existant. L’investissement
initialement annoncé s’élevait à plus de 100 millions d’euros. Il s’inscrivait dans le cadre
d’un plan d’évolution des infrastructures immobilières du groupe impliquant Lyon, mais
aussi Aubervilliers, Paris et Bruxelles. En revanche, Solvay a ouvert deux centres
d'innovation dédiés aux composites thermoplastiques: l’un à Alpharetta et l’autre à
Bruxelles, où le projet de nouveau QG a lui aussi été annulé au profit d’une modernisation
des bâtiments existants.
Mission économique belge | Une trentaine de nouveaux accords
Une trentaine de nouveaux accords ont été signés ce mercredi à Shanghai lors de la
quatrième journée de la mission économique belge. Lundi, 42 contrats avaient déjà été
paraphés lors de la première étape à Pékin. Plusieurs brasseries belges vont voir s’ouvrir les
portes de l’immense marché chinois. C’est le cas notamment de la brasserie de l’Abbaye du
Val-Dieu, à Aubel. Distribuées en bouteilles depuis deux ans déjà dans le pays, ses bières
seront désormais disponibles à la pompe dans les brasseries et bars à bières "Beer Lady",
une enseigne branchée qui propose des milliers de marques. Comme la bière, les chocolats
continuent eux aussi à séduire à l’étranger: le chocolatier Galler a trouvé un partenaire pour
couvrir l’est de la Chine. Dans l’industrie lourde, John Cockerill a signé un accord avec
Baoshan Iron and Steel, une filiale du plus grand sidérurgiste chinois, Baowu, pour une
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commande de deux unités de régénération d’acide (ARP) pour leurs usines de Shanghai et
du Zhanjiang. C’est le deuxième contrat pour l’ex-CMI au cours de cette mission.
Coup double également pour l’entreprise biopharmaceutique Vésale Pharma, qui, après un
premier accord lundi, s’est associé à Hestia Health Science pour la distribution de sa gamme
féminine de probiotiques sur le tout le territoire chinois. Toujours dans le domaine pharma,
le laboratoire Trenker a conclu un partenariat avec Lotus International pour la distribution
de l’ensemble de ses produits en Chine.
Enfin, le président du Standard, Bruno Venanzi, a inauguré le nouveau bureau permanent
du club de football à Shanghai. Le but de cette implantation asiatique est d’accélérer la
détection et la formation des jeunes joueurs chinois, afin qu’ils puissent éventuellement
venir se former en bord de Meuse.
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Mission économique en Chine - Opération séduction pour les entreprises
techs du sport en Chine
La Chine investit dans le sport, singulièrement dans le football, et veut par ailleurs retrouver
une place de choix parmi les pays les plus influents du monde. Des éléments propices aux
entreprises belges actives - et mondialement reconnues - dans les technologies du sport et
l'organisation d'événements, bien représentées lors de la mission économique belge à Pékin
et Shanghai.
Rassemblées au sein du club "Sports & Entertainment Technology" de la fédération Agoria,
les entreprises du milieu sont venues défendre leur savoir-faire à un panel d'invités chinois
sélectionné sur le volet, mardi à Pékin. Dans l'assistance, le vice-ministre des Sports, de
hauts responsables du comité olympique chinois, du comité des Asian Games et des
fédérations du football professionnel en Chine, entre autres. Du beau monde venu voir ce
que les entreprises belges peuvent apporter en termes d'organisation d'événements
sportifs, de technologies et de durabilité.
La Chine est une destination à ne pas manquer pour EVS et consorts puisque l'Empire du
Milieu a la volonté affichée, et les moyens nécessaires, d'organiser de plus en plus
d'événements sportifs d'importance, de la Coupe du monde des clubs (football) en 2021,
aux JO d'hiver l'année suivante, et qui sait - on le saura dans quelques années - peut-être la
Coupe du monde de football dans un avenir pas si lointain, en 2030 ou 2034. Le pays a en
tout cas marqué son intérêt, et ne manque pas d'arguments pour séduire la Fifa.
En fonction des domaines d'activité, les premiers contacts doivent être pris quatre ou cinq
ans avant l'organisation de tels événements d'ampleur. Si de contrats il n'est donc pas
encore question, les entreprises du plat pays ont marqué des points mardi auprès de leurs
potentiels clients chinois, restés en nombre après le séminaire pour découvrir la carte de
visite géante d'EVS, Barco et Showtex, installée à l'hôtel où résidait - avant de partir dans
l'après-midi pour Shanghai - la délégation belge à Pékin.
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Thunderpower: des voitures électriques seront assemblées sur le site de
Caterpillar dès 2022
Le CEO du constructeur automobile chinois Thunder Power a confirmé, mercredi lors d’un
déjeuner avec le ministre wallon Willy Borsus, sa volonté d’assembler à Charleroi des
voitures électriques.
Willy Borsus en mission économique belge en
Chine - Belga

Automobile chinois Thunder Power a
confirmé, mercredi lors d’un
déjeuner avec le ministre wallon
Willy Borsus, sa volonté d’assembler
à Charleroi, sur l’ancien site de
Caterpillar à Gosselies, des voitures
électriques, dont le début de la
production est évoqué pour 2022.
Le ministre wallon a déjeuné mercredi avec le CEO de Thunder Power, en marge de la
mission économique belge en Chine. Au cours de l’entretien, qualifié de « très positif » dans
l’entourage de M. Borsus, le responsable de Thunder Power a confirmé le calendrier qui
prévoit la constitution de la filiale belge d’ici la fin de l’année, le bouclage du montage
financier début 2020 et le lancement, dans le courant de l’année prochaine, des différentes
procédures nécessaires (autorisations, homologation, permis…). Le début de la construction
de l’usine interviendrait alors en 2021 pour une mise en production en 2022. Thunder
Power avait annoncé en octobre 2018, en grande pompe, son arrivée à Charleroi, en
collaboration avec la Sogepa, pour y assembler une voiture électrique de type citadine
baptisée « Chloé ». Mais le constructeur s’était fait particulièrement discret depuis lors
faisant craindre à d’aucuns que le projet, potentiellement créateur de centaines d’emplois,
ait du plomb dans l’aile.
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Brugs Tarwebier verovert Shanghai (dankzij economische missie)
BHT Xavier Vanneste (l.) klinkt in China onder meer met
Vlaams minister-president Jan Jambon.

Brugge Brouwerij De Halve Maan, al 10 jaar actief
in China, gaat in Shangai nu ook het Brugs
Tarwebier lanceren. Tijdens de economische
missie in China sloot directeur Xavier Vanneste
twee nieuwe contracten af die de uitbouw van de
speciale bieren moet mogelijk maken.
Met kantoren in Beijing en Shanghai is De Halve
Maan een van de weinige Belgische brouwers die een eigen team verkopers heeft in China.
Het team legt zich toe op de bouw van de merken ‘Brugse Zot’ en ‘Straffe Hendrik’. Tijdens
de economische missie die nu aan de gang is, sloot Xavier Vanneste twee nieuwe
distributiecontracten af die de uitbouw van de speciale bieren van de brouwerij verder
zullen mogelijk maken. “Er wordt een contact gesloten met Yu Tao van het bedrijf
Qinhuangdao, dat de distributie van de bieren zal verzekeren in het Noord-Oosten van
China en in Hebei”, zegt Vanneste vanuit China. “Met Zhi Fei van het bedrijf Hangjiuhui zal
nog een tweede contract worden getekend voor de distributie in de provincie Fuzhou. Beide
bedrijven zijn gespecialiseerd in de distributie van hoogwaardige bieren in de lokale markt.”
Tegelijk lanceerde De Halve Maan er zijn Brugs Tarwebier, nieuw in het aanbod. “Een
authentiek witbier zoals Brugs Tarwebier heeft veel potentieel in Azië, door haar lichte
alcoholgehalte en kruidige smaak met koriander en sinaasappelschillen combineert het
goed met de Aziatische keuken. Dat het bier nu opnieuw door de originele familie in Brugge
wordt gebrouwen volgens het oorspronkelijke recept spreekt de Chinezen nog meer aan.”
Brugs Tarwebier is in het buitenland beter bekend als ‘Blanche de Bruges’, wat ook de
commerciële benaming van het bier zal zijn in China.
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Bruxelles et la Wallonie vantent leurs charmes dans l’Empire du Milieu
A Pékin comme à Shanghai, Bruxelles et la Wallonie, via visit.brussels et Wallonie Belgique
Tourisme, vantent leurs charmes cette semaine pour attirer de nouveaux touristes dans nos
contrées. Animations et dégustations sont au programme comme armes de séduction. Le
marché chinois est le neuvième en termes de nuitées pour Bruxelles et le sixième pour la
Wallonie. Mais tant dans une région que dans l’autre, la croissance est vive, et devrait, selon
les premières données disponibles, atteindre respectivement 12 et 27% en 2019.
Mais face au 1,4 milliard de touristes chinois potentiels, les dizaines de milliers de nuitées
dans la capitale (145.000 en 2018) et au sud du pays peuvent sans conteste se faire plus
nombreuses.
Attirer les voyageurs chinois, c’est l’objectif d’une vingtaine de prestataires touristiques
belges présents lors de la mission économique princière de cette fin novembre. Les
Bruxellois y vantent, principalement auprès des tours opérateurs, le caractère cosmopolite
et culturel de la ville quand les Wallons présentent leur région comme « chinese friendly »,
avançant leur « label qualité Chine », qui garantit des services et produits adaptés aux
normes du client chinois. Mais peut-on seulement présenter la Belgique sans passer par les
plaisirs de la table ? Les cartes de visite que sont la pâtisserie et les bières sont
naturellement au programme des rencontres.
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Thunder Power confirme son arrivée à Charleroi, mais plus tard que prévu
Le dossier Thunder Power n'est officiellement
pas mort, mais il est en tout cas retardé - ©
NICOLAS MAETERLINCK - BELGA

Le constructeur chinois de voiture
électrique s’est voulu confiant, à
l’occasion d’une rencontre organisée
à Shanghai avec Willy Borsus (MR). Le
ministre wallon de l’économie est
actuellement en Chine, dans le cadre
d’une
mission
économique
emmenée par la princesse Astrid.
La petite citadine électrique baptisée Chloé sera bien fabriquée en grande partie à Charleroi,
sur l’ancien site de l’usine Caterpillar. Et les 1er modèles seront sur les bancs de montage
en 2022.
Avant cela, les travaux d’une nouvelle usine devraient commencer dans quelques semaines
en Chine. 2020 serait consacrée au bouclage de volet financier, à toutes les procédures
d’autorisation, d’homologation et de permis. Et l’aménagement de l’usine carolo est promis
en 2021.
Un calendrier plus long que celui qui était initialement prévu (près de 2 ans de retard), mais
qui a rassuré Willy Borsus.
Est-ce que cela sera par contre suffisant pour éteindre les craintes de ceux – et ils sont
nombreux – qui pensent que ce projet est mort-né, que le constructeur chinois ne
débarquera jamais à Charleroi ? Pas sûr.
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Le Standard de Liège s’implante en Chine
Le Standard de Liège met un pied en
Chine. Le président Bruno Venanzi a
officialisé l’ouverture d’un bureau du
club à Shanghai afin de détecter les
talents chinois qui pourraient venir se
former à l’Académie du club
Le Standard de Liège vient de réaliser
un joli coup dans le cadre de la
mission économique et princière en
Chine. En effet, le président des Rouches, Bruno Venanzi, a officialisé l’ouverture d’un
bureau permanent du club à Shanghai. L’objectif est de permettre à la Fédération chinoise
de Football, mais aussi à différents clubs locaux, d’envoyer des jeunes à intervalles réguliers
à l’Académie du Standard de Liège pour les entraîner et les former.
« Cela fait deux ans maintenant que le Standard et la Fédération chinoise de foot sont en
contact, déclare d’emblée Bruno Venanzi. Nous avions officialisé en avril dernier le fait que
le club devienne le troisième centre européen de la Fédération chinoise. Là, on va encore
un pas plus loin. L’objectif, c’est vraiment de les aider à détecter et à former de jeunes
talents et professionnaliser cette formation. »
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Waarom kwamen Chinezen hier de loopgraven en slagvelden van WO I
opruimen? Universiteit Gent gaat die vraag onderzoeken

De universiteit van Gent heeft een overeenkomst getekend met de universiteit van
Shanghai om te onderzoeken waarom Chinezen hier bij ons kwamen helpen tijdens de
Eerste Wereldoorlog.
De overeenkomst werd gesloten tijdens de handelsmissie naar China waar prinses Astrid
mee naartoe is. Ook het "In Flanders Fields"-museum in Ieper werkt eraan mee.
Chinese arbeiders zijn na de Eerste Wereldoorlog de loopgraven en de slagvelden komen
opruimen. Ze werkten voor de Fransen en de Britten. En ze kwamen naar hier om geld te
verdienen. Ze worden ‘sjouwers voor de oorlog’ genoemd. Zo’n 40.000 Chinese arbeiders
werken onder Frans contract en zo’n 95.000 onder Brits contract. Voor de Chinese arbeiders
in België en Frankrijk was het vooral de armoede in het toenmalige China die hen de verre
reis naar Europa deed maken. Ze hoopten voldoende geld te verdienen om na de oorlog
een beter leven op te bouwen in China.
De honderdste verjaardag van Wereldoorlog I is in China de aanleiding om dit stuk vergeten
Chinese geschiedenis beter te onderzoeken.

Shanghai University en de UGent vinden elkaar
Verschillende vakgroepen aan de UGent onderhouden al enkele jaren een goede band met
de universiteit van Shanghai. Ze organiseerden samen een workshop in Shanghai en een
summer school in Ieper over WereIdoorlog I. Chinese studenten woonden er lezingen bij en
zochten naar de herkomst van Chinese arbeiders die er begraven liggen.
En nu gaan ze samenwerken om hun kennis en expertise over de geschiedenis, de En nu
gaan ze samenwerken om hun kennis en expertise over de geschiedenis, de archeologie en
de Chinese taal en cultuur te bundelen.
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Les contrats de là-bas sont les emplois d’ici
Ainsi, la mission économique qui se tient actuellement en Chine fait débat. Rien de
surprenant à cela au regard du régime en place et au moment des heurts qui ont lieu à
Hong-Kong. C’est même rassurant et sain de s’interroger. Ceci étant, il conviendrait de
prendre un peu de hauteur dans ce débat et de remettre les choses en perspective. À en
croire certains opposants à ladite mission, c’est tout juste si les entrepreneurs présents qui
signent des contrats ne cautionnent pas indirectement le pouvoir chinois. Ces termes ont
été utilisés. C’est tout simplement aberrant. Au sein de la délégation wallonne se trouve
une multitude d’entreprises dont la Wallonie et ses habitants devraient être fiers. Des
institutions académiques, également. Bref, de véritables pépites qui ont un réel savoir-faire
inégalé dans le monde dans des domaines multiples. Et on ne parle pas ici de secteurs
polémiques comme l’armement. Mais bien des biotechnologies, du pharma, de l’agroalimentaire, de l’« entertainment », de l’énergie, de l’intelligence artificielle et j’en passe.
Et il faudrait interdire à nos entreprises l’accès à un marché d’1,4 milliard d’habitant ? On
croit rêver. Ceux qui veulent sans cesse restreindre le nombre de pays avec lesquels la
Wallonie pourrait faire du commerce se rendent-ils compte que leur Région est encore dans
un redéploiement économique délicat ? Que si les voyants sont au vert, c’est grâce à un
travail de fond entamé depuis des années en misant sur des secteurs-clés pour tourner la
page de l’industrie lourde ? Il ne faut sûrement pas se mettre la tête dans le sable par
rapport au régime autoritaire chinois. Mais certainement pas en empêchant les entreprises
d’y signer des contrats. Car les deals de là-bas sont aussi les emplois et la croissance d’ici.
Ne l’oublions pas.
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Les fûts de Val-Dieu débarquent en Chine
Ce deal conclut avec la Chine devrait permettre de doper les ventes à l’exportation
Les bières de l’abbaye de Val-Dieu vont débarquer en force en Chine et, plus précisément,
à Shanghai. Si elles étaient déjà vendues en bouteille, les bières aubeloises pourront
désormais être servies à la pompe, dans les plus gros bars à bières de la mégapole chinoise.
Ce qui se traduit par une hausse des exportations vers l’Empire du Milieu.
On peut avoir le sourire du côté de l’abbaye de Val-Dieu. Dire que la mission économique
en cours en Chine aura été prolifique est un euphémisme. Un contrat a en effet été conclu
à Shanghai pour exporter des fûts de Val-Dieu afin de les servir dans des immenses bars à
bières de la mégapole chinoise. « Le business de la bière, c’est à travers l’horeca qu’on l’a.
Et pour ça, on doit pouvoir servir la bière au fût, pour avoir un goût qualitativement
meilleur, dans le bon verre, etc. C’est pour ça qu’on pousse depuis plusieurs mois
maintenant pour démarrer les fûts de Val-Dieu ici en Chine », explique le directeur des
ventes, Lionel Delbart. Mine de rien, il s’agit là de quelque chose de tout à fait exceptionnel
pour l’abbaye. « Nous avons trouvé un accord avec une dame qui est « la » référence de la
bière à Shanghai. Elle possède 5-6 brasseries dont l’une des plus grandes du monde et une
quinzaine de bars à bières dans lesquels on vend entre 7 et 8.000 bières! Il y a 40 pompes
et nous en aurons deux à chaque fois. » Les deux sortes de Val-Dieu qui seront donc servies
sont la Triple et la Grand Crû, renommée la « Quadruple » pour le marché chinois. Autant
dire qu’avoir deux pompes de Val-Dieu dans chacun de ces bars est assez inédit. « D’autant
que c’est vraiment un deal qui ne nous coûte rien, renchérit Lionel Delbart. D’habitude, on
doit toujours payer pour mettre nos fûts, ne serait-ce que l’installation. Là, rien et c’est
vraiment dû au côté princier de cette mission économique. Vraiment, je n’exagère pas en
disant que le fait de signer le contrat devant la princesse Astrid, devant les ministres (Willy
Borsus, Didier Reynders, notamment, NDLR) et être sur la photo avec eux, ça les fait rêver.
Cela donne clairement de l’importance à l’événement. » L’intéressé rappelle également le
rôle primordial de l’AWEX (Agence wallonne à l’Exportation) dans les contacts initiaux. Pour
Val-Dieu, ce deal va permettre d’accélérer les ventes à l’exportation. « Nous vendons 20 %
de notre production à l’étranger, dont seulement 5% pour le grand export, c’està- dire les
Etats-Unis et la Chine essentiellement. Mais ça se développe de plus en plus, et très
rapidement », souligne le responsable ventes. Cela fait deux ans désormais que Val-Dieu
vend en Chine. « Mais cette année a été exceptionnelle. On fait fois quatre. On a vraiment
trouvé le bon importateur », souligne Lionel Delbart. Désormais, l’abbaye va s’atteler à
agrandir son site. La capacité maximale est de 20.000 hectolitres de production de bière.
Les 17.000 seront atteints cette année et le cap des 20.000 sera franchi l’an prochain. Grâce
à deux investissements de quatre millions d’euros chacun environ (une nouvelle unité
d’embouteillage et un agrandissement de l’atelier de production), la capacité de production
de Val-Dieu va passer à 40.000 hectolitres par an.
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Thunder Power: arrivée en 2021
Willy Borsus en a eu la confirmation à Shangaï
Willy Borsus, le ministre régional de l’Économie
est rassuré… mais prudent après sa rencontre, à
Shangaï, avec les responsables de Thunder
Power. Le constructeur automobile chinois a
confirmé son intention de s’installer sur l’ancien
site Caterpillar pour y fabriquer sa petite citadine
électrique. Dans le cadre d’une mission
économique en Chine, emmenée par la
Princesse Astrid, Willy Borsus s’est entretenu
avec les responsables de Thunder Power. Et la
rencontre l’a rasséréné : « Je suis content du contact direct que j’ai eu avec le CEO de
Thunder Power. Le message qu’il m’a délivré était très volontariste. Il m’a détaillé le travail
et l’avancement de la nouvelle usine ici en Chine». Les deux hommes ont bien sûr évoqué
le projet nourri par Thunder Power sur le plateau de Gosselies. Pour rappel, c’est là que le
constructeur chinois devrait construire sa petite citadine, nommée Chloé. Le calendrier a
été remanié. Dans les prochaines semaines, la filiale belge, qui portera le projet, sera
officiellement constituée. Durant l’année 2020, le plan financier sera ficelé. Thunder Power
en profitera aussi pour mener à bien les procédures d’homologation et de permis. Dès que
les feux passeront au vert, en principe dans le courant de l’année 2021, on procédera aux
aménagements nécessaires dans l’usine de Gosselies. Et si tout roule, la Chloé sortira des
bancs d’assemblage carolos dès 2022. C’est deux ans plus tard que prévu à l’origine. Mais à
l’évidence, il en faut plus pour ébranler le ministre Borsus : « Le sentiment qui est le mien
est un sentiment positif par rapport à notre interlocuteur chinois. Même si je reste vigilant…
On parle ici d’un projet industriel, qui comporte un volet financier complexe, et qui s’inscrit
dans le marché de l’automobile électrique, qui est très sollicité et très concurrentiel. Il y a
toujours une part d’incertitude dans ce type de dossiers. Mais je l’assume… »
OPTIMISME DE RIGUEUR !
Le ministre régional de l’Emploi préfère à l’évidence voir l’opportunité qui se dessine à
l’horizon. « Si on parvient à reconvertir une partie significative du site industriel de
Gosselies, c’est positif. Ce qui est aussi intéressant c’est qu’elle s’inscrit dans un secteur
d’avenir. On le fait en étant acteur de la transition écologique et en répondant aux enjeux
climatiques. On crée de l’activité, on crée de l’emploi, on amène des investissements chez
nous. Et on le fait en s’intégrant aux principes du développement durable». À la clé quelque
300 emplois dans la première phase. Le double, une fois que l’usine aura atteint son rythme
de croisière… Et pour autant que Chloé rencontre son public.
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Alibaba veut révolutionner le commerce en Europe à partir de Liège
Lors du dernier jour de la mission
économique belge en Chine, les
responsables d’Alibaba ont expliqué
les mérites de leur business model,
présenté comme étant aux
antipodes de celui d’Amazon. Dans
le modèle d’Alibaba, les entreprises
belges doivent profiter de la
présence du hub liégeois pour se
lancer dans l’e-commerce et
référencer leurs produits sur les plateformes de vente du géant de l’internet.
Les Chinois, qui ont inventé le commerce il y a quelques milliers d’années, sont à nouveau
en train de le révolutionner. Les membres de la délégation belge qui ont été reçus jeudi à
Shanghai par des responsables d’Alibaba au dernier jour de la mission économique ont pu
mesurer à quel point le géant chinois de l’e-commerce sortait des schémas de vente
classiques pour réinventer complètement la distribution, les habitudes de consommation
et même la production.
Selon eux, Liège, mais aussi les entreprises belges, pourraient rapidement devenir les
acteurs et les bénéficiaires de ce bouleversement né en Chine. "Je vous veux tous", a conclu
Tomi Chen, directeur food & beverages and home category chez Tmall Global, une des
plateformes en ligne d’Alibaba, après son exposé devant un parterre de dirigeants
d’entreprise wallons, bruxellois et flamands.
Premiers pas dans l’e-commerce
Résumer l’arrivée d’Alibaba à Liège aux seuls produits en provenance de Chine et à de la
logistique d’e-commerce est non seulement réducteur, mais aussi erroné. Dans le modèle
d’Alibaba, les entreprises belges doivent profiter de la présence du hub liégeois pour se
lancer dans l’e-commerce et référencer leurs produits sur les plateformes de vente du géant
de l’internet.
"C’est dans les petites PME qu’Alibaba a permis la création de 40 millions d’emplois en Chine
rien qu’en 2018." Partager sur Twitter par Michel Kempeneers, responsable COO Overseas
Export-Investment à l’Awex
Ce qui explique les nombreuses réunions B2B qui se sont tenues dans la mégalopole
chinoise entre des entreprises belges et ces nouveaux acteurs que sont les plateformes
comme Tmall Global, Kaola ou encore Freshippo. Présenté lui aussi comme disruptif, ce
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dernier concept est une sorte de supermarché qui permet de réunir à la fois le magasin
physique et des éléments du retail en ligne.
"Ce type de sociétés d’e-commerce peut aider les PME belges à se faire davantage une place
sur le marché européen, voire mondial, en évitant les pièges des grossistes et des grandes
enseignes multinationales qui gèrent les échanges de biens, souvent avec des marges
énormes et peu contrôlables, fait valoir Michel Kempeneers, responsable COO Overseas
Export-Investment à l’Awex. L’e-commerce est le meilleur moyen de sortir des schémas de
vente classiques, de favoriser les petites structures, le commerce de proximité et les circuits
courts. C’est dans les petites PME qu’Alibaba a permis la création de 40 millions d’emplois
en Chine, rien qu’en 2018".
Alibaba vs Amazon
Le business model du géant chinois se présente comme étant aux antipodes de celui du
mastodonte américain Amazon. Si ce dernier aligne les mega-entrepôts, Alibaba, qui
compte nettement moins d’employés que son rival US, indique quant à lui s’appuyer sur
une constellation de sous-traitants et d’intégrateurs logistiques. Il a aussi recours à de
nombreuses autres sociétés de services pour les voyages, le paiement ou le cloud
computing.
"Lors de sa rencontre avec les ministres
belges et la princesse Astrid, le numéro un de
la filiale financière d’Alibaba, qui est aussi
responsable de tous les projets de
globalisation, a indiqué qu’ils voulaient non
seulement renforcer le bureau de Liège et
l’entrepôt au niveau de la logistique pour
l’ensemble du continent européen, mais
qu’ils entendaient aussi en faire la base de
leur electronic world trade platform (EWTP),
une plateforme électronique qui permet à un maximum de petites et moyennes sociétés de
se connecter", relève encore Michel Kempeneers. Le centre liégeois sera par ailleurs utilisé
pour la formation au commerce électronique, mais aussi comme hub pour connecter l’Asie
avec toute l’Europe et faire de la triangulation avec l’Afrique, où le Rwanda a déjà rejoint la
plateforme EWTP.
L’apport du tourisme
Et puis enfin, il y a le tourisme. Lors de leurs présentations vidéo, les responsables d’Alibaba
ont mis en évidence que Bierset avait été retenu comme un des cinq centres pour l’accueil
de touristes, aux côtés de Dubaï, Kuala Lumpur, Hong Kong et Moscou. "Enfin, ce qui est
aussi très intéressant, conclut Michel Kempeneers, c’est qu’ils aimeraient bien développer
à Liège une facilité pour les touristes chinois qui sont maintenant en Europe et qui achètent
de nombreux cadeaux. Grâce à la connexion avec leur système de paiement AliPay, ils
veulent mettre en place toute une chaîne logistique pour que les touristes chinois ne
doivent plus porter jusqu’à l’avion les achats faits en Europe".
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Faire découvrir Bruxelles (et son piétonnier) aux Chinois
Dégustation de tartelettes gourmandes «made in Belgium». Avec immortalisation de cellesci sur smartphone en prime.. Lilian Muller. Pour faire venir plus de touristes chinois,
Bruxelles et la Wallonie ont uni leurs forces. Au-delà des classiques Grand-Place, bières et
chocolats, l’accent est mis sur le patrimoine. Et la capitale met en avant ses projets durables.
Dans le salon feutré d’un grand hôtel de Pékin, une soixantaine d’agents de voyage chinois
s’initient aux joies de la Belgique : certains sont en pleine confection d’une tartelette
gourmande sous la houlette d’un jeune pâtissier de Wépion, Antoine Lecire, qui vient de
s’installer à Pékin. D’autres s’adonnent à un quiz-dégustation de bières animé par la
pétulante Magali De Vinck, responsable Belgique pour l’« Echappée bière », petite structure
dynamique mêlant bières, culture et tourisme bruxellois.
Dans le cadre de la mission belge du commerce extérieur, Wallonie-Belgique Tourisme
(WBT) et visit.brussels (le tourisme est régionalisé depuis 2017) ont en effet uni leurs forces
pour tenter de séduire des professionnels chinois du voyage. Dans la salle voisine, une
vingtaine d’opérateurs touristiques bruxellois et wallons reçoivent individuellement les
responsables de ces agences : de l’Atomium à la ville de Mons en passant par les grottes de
Han, il y en a pour tous les goûts.
Dinant, Durbuy, Chimay
« Il y a plusieurs types de touristes chinois », précise Dominique André, coordinatrice
marchés non européens pour WBT. « Les plus âgés voyagent en groupe et font des tours
d’Europe rapides avec une étape à Bruxelles (Grand-Place, Atomium, achat de chocolat) et…
la butte de Waterloo : ils adorent ce qui a trait à l’empereur Napoléon. Mais il est très
difficile de les attirer ailleurs. Nous préférons cibler des touristes plus urbains, plus jeunes
et cultivés, qui reviennent en Europe pour la deuxième ou la troisième fois et qui prennent
plus de temps. »
En Wallonie, ces visiteurs chinois adorent Dinant, qui est pour eux la ville parfaite : fleuve,
citadelle et Adolphe Sax (le saxophone est un instrument très populaire en Chine). Durbuy
aussi, la plus petite ville du monde, si différente des métropoles chinoises. Et ils aiment
mêler dégustation, histoire et culture, comme par exemple à Chimay. Pour mieux les
satisfaire, WBT a créé pour les hôtels et restaurants wallons un « label qualité Chine » :
panneaux d’information en chinois, petit drapeau chinois sur le comptoir, bouilloire dans la
chambre…
C’est moins nécessaire à Bruxelles où les hôtels ont l’habitude d’accueillir une clientèle
internationale. La capitale belge a par ailleurs visiblement tourné la page post-attentats. «
En 2014, on comptait 100.000 nuitées chinoises à Bruxelles et on devrait atteindre les
145.000 cette année », souligne Patrick Bontinck de visit.brussels. « Cela fait une croissance
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de 35 % en 5 ans, ce qui est appréciable, même si les Chinois ne représentent que 2,11 %
de nos nuitées. »
L’architecture et le patrimoine
Les Chinois sont de gros consommateurs de réseaux sociaux : pour mieux les séduire, les
organismes officiels de tourisme des trois Régions belges se sont unis pour inviter dans
notre pays des « influenceurs ». Avec 1 million de followers sur Weibo, Ludo, sémillant jeune
homme spécialisé dans les voyages, est devenu un fan de la Belgique qu’il a déjà visitée trois
fois : « Ce que je préfère, c’est la campagne à vélo : j’ai participé à la 20 e édition de
l’Echappée belle, avec des étapes de 80 km par jour. A Bruxelles, j’adore le Musée Magritte
et la piscine Nemo 33. Les moules aussi, surtout la soupe ! »
Retour dans la salle réservée aux professionnels du tourisme : avec l’aide d’un traducteur,
Nancy Ngoma de Tour & Taxis propose aux agences des visites thématiques le long du canal,
avec notamment la gare Maritime, qui ouvrira l’an prochain : « Je pensais qu’ils seraient
intéressés par les parcours bières et chocolat, mais ils sont surtout attirés par l’architecture
et le patrimoine : plusieurs agences m’ont demandé si les guides étaient de très haut niveau
car c’est cela qu’ils veulent. Après l’époque des démolitions, les Chinois ont une nouvelle
approche du patrimoine et de la rénovation. Et dans ce domaine, Bruxelles a une belle
expérience à partager. »
Au cours de cette mission princière, Marc Appelmans, du bureau Sum Project en charge du
piétonnier bruxellois, a d’ailleurs présenté à Shenzhen, Pékin et Shanghai cette réalisation
qui a fait bouger les lignes dans le centre-ville : « Les villes chinoises ont été construites
comme les nôtres, sur un modèle du 20 e siècle, avec des autoroutes urbaines. Notre
piétonnier montre que l’on peut changer cela pour élaborer une ville plus agréable, plus
durable, avec plus d’espace pour les piétons et les cyclistes et une meilleure qualité de l’air.
Cela leur parle. »
« Capitale de l’Europe »
Au fil de ses rencontres chinoises, le secrétaire d’Etat bruxellois Pascal Smet, en charge
notamment de l’Urbanisme et du Commerce extérieur, a lui aussi mis en avant ce nouveau
Bruxelles : « Notre ville est bien connue ici comme capitale de l’Europe et très appréciée
des Chinois pour son côté cosmopolite, où chacun peut parler sa langue. Au-delà des grands
classiques, nous voulons mettre en avant nos produits de luxe, notre lifestyle et la façon
dont nous transformons Bruxelles. Même si les autorités chinoises se méfient des lieux
risquant d’être utilisés pour des mouvements de contestation, nous leur avons montré
comment, chez nous, les parcs ne sont pas les seuls espaces publics. La nouvelle place de
Brouckère a par exemple été pensée pour accueillir des grands événements populaires. En
Chine aussi, les villes cherchent à se transformer. »
« J’ai rencontré le vice-maire de Pékin car il y a un accord de coopération entre nous deux
villes depuis 25 ans », poursuit Pascal Smet. « Le courant est bien passé, nous avons eu droit
à une visite de l’opéra, ce qui est bon signe. Je voudrais approfondir notre coopération
culturelle et aussi faciliter des rencontres entre citoyens ordinaires des deux pays. Les
jeunes Chinois que j’ai vus ici dans les bars sont habillés et coiffés exactement comme les
nôtres : c’est important de pouvoir dialoguer. »
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Mission économique en Chine - Les brasseries belges à la conquête du
marché chinois
Mercredi marquait le premier jour de travail à Shanghai de la mission économique en cours
en Chine. De nombreux contrats ont à nouveau été signés par des entreprises belges,
singulièrement par des brasseries du Plat pays.
Parmi les 31 contrats officiellement signés, six l'ont été par des brasseries. Celle de Val-Dieu
(Aubel) a notamment marqué un gros coup, et commercialisera désormais sa bière,
pression, via le Beer lady Group, un acteur de taille du secteur.
Celle de Halve Maan a quant à elle officialisé deux accords de distribution, avec
Qinhuangdao et Hangjiuhui pour ses bières premium, dont la Blanche de Bruges, qui
pourront donc désormais ravir les papilles des amateurs du style dans le nord-est de la Chine
et les provinces de Hebei et Fujian.
La brasserie De Block (Brabant flamand) qui fait la plupart de son chiffre d'affaires à
l'exportation, s'est engagée avec une entreprise de prospection pour avancer dans sa
conquête de l'Asie. Celle de Huyghe (Delirium) a renouvelé un contrat de trois ans avec le
distributeur Vandergeeten avec pour objectif de séduire d'autres régions que celles de
Pékin et Shanghai.
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Mission économique en Chine - Solvay s'installe toujours plus en Chine
Le groupe Solvay n'a pas attendu la mission économique princière pour s'implanter en
Chine. Il a fêté ce mercredi, son 40e anniversaire dans l'Empire du Milieu, et a lancé - ou
plus exactement la princesse Astrid et Pascal Smet - les travaux de construction de son
"nouveau centre" de R&D.
Le groupe chimique est présent en Chine depuis une quarantaine d'années, il y dispose de
11 sites de production et y a installé un premier centre de recherche &amp; développement
en 1997. Celui-ci va sous peu être agrandi d'un quart, soit de 4.000 mètres carrés pour
accueillir 50 nouveaux chercheurs, qui s'ajouteront aux 160 déjà actifs. Au total, Solvay
emploie un peu plus de 2.500 personnes dans l'Empire du Milieu.
Au cours des 10 dernières années, 80 brevets ont été déposés depuis le labo shanghaïen.
Les nouvelles recherches qui y sont menées se concentrent principalement sur les aspects
"durables", comme la succession des batteries au lithium. Pour relever le défi, Solvay noue
des partenariats avec des universités, notamment françaises et chinoises. "Nous travaillons
pour passer d'une idée simple à une application concrète. Les collaborations avec des
institutions académiques nous permettent de combiner la flexibilité et l'innovation",
explique Stephane Streiff, à la tête du labo.
La durabilité fait partie intégrante de la stratégie de Solvay et s'inscrit également dans les
objectifs officiels du gouvernement chinois à long terme. "La Chine a désormais la plus
grande flotte de voitures électriques au monde", appuie la CEO Ilham Kadri. "Elle met les
standards toujours plus haut, notamment en ce qui concerne la mobilité mais aussi en
termes de traitement de l'air et de l'eau." Selon elle, si l'Europe est pionnière dans la chimie
propre, celle-ci se développe bien plus rapidement en Chine.
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Le Standard a trouvé sa place en Chine
Le Standard de Liège met un pied en Chine. Le président Bruno Venanzi a officialisé
l’ouverture d’un bureau du club à Shanghai afin de détecter les talents chinois qui
pourraient venir se former à l’Académie du club. Les Rouches ont également conclu un
accord avec un sponsor chinois pour son équipe des U21. L’avenir s’annonce prometteur
entre Sclessin et l’Empire du Milieu. Le Standard de Liège vient de réaliser un joli coup dans
le cadre de la mission économique et princière en Chine. En effet, le président des Rouches,
Bruno Venanzi, a officialisé l’ouverture d’un bureau permanent du club à Shanghai.
L’objectif est de permettre à la Fédération chinoise de Football, mais aussi à différents clubs
locaux, d’envoyer des jeunes à intervalles réguliers à l’Académie du Standard de Liège pour
les entraîner et les former. « Cela fait deux ans maintenant que le Standard et la Fédération
chinoise de foot sont en contact, déclare d’emblée Bruno Venanzi. Nous avions officialisé
en avril dernier le fait que le club devienne le troisième centre européen de la Fédération
chinoise. Là, on va encore un pas plus loin. L’objectif, c’est vraiment de les aider à détecter
et à former de jeunes talents et professionnaliser cette formation. »
BUREAU À SHANGHAI
Très concrètement, via son bureau permanent à Shanghai, le Standard organisera des
tournois avec les meilleures jeunes en vue de voir si certains pourraient potentiellement
parfaire leur formation footballistique du côté de Liège. « Nos scouts iront voir les finales
de ces tournois afin de déceler si l’on peut en envoyer à l’Académie », appuie le président
des rouge et blanc. Avant de rentrer jouer en Chine. « Mais potentiellement, recruter un
joueur chinois à l’avenir est notre volonté », confie Pierre Locht, directeur de l’Académie. «
Si le niveau est là, évidemment. » Une volonté et un projet soutenus par un certain…
Marouane Fellaini, retenu par son club de Shandong Luneng lors de la présentation.
« Depuis que je suis ici (NDLR : il a signé en février dernier), j’ai pu constater que le football
chinois est en pleine croissance et qu’il a beaucoup d’ambitions pour faire progresser ses
jeunes », observe l’ancien Rouche. « Je suis certain que le Standard peut apporter quelque
chose à ce développement, grâce à son Académie, l’endroit idéal pour faire progresser les
jeunes et les mener vers le monde professionnel. » Le Standard compte déjà un premier
joueur chinois international chez les jeunes dans son équipe des U21 : Hao Zhang. Il a signé
un contrat professionnel en septembre 2018. Bien évidemment, ce partenariat est
profitable pour le Standard. « C’est rentable pour nous : il y a la location de nos
infrastructures quand les équipes nationales de jeunes viennent à Liège, la formation de
leurs entraîneurs, de leurs recruteurs et de leurs joueurs. Plus, potentiellement, des intérêts
financiers dans la revente d’un joueur que l’on aurait formé. Cela nous permet également
de trouver des sponsors… Pour le Standard, c’est à la fois une volonté de développer notre
notoriété, mais aussi de diversifier nos revenus. » D’ailleurs, un contrat a été signé avec un
sponsor chinois, « Sar Union », qui figurera désormais sur le maillot des U21 du Standard. «
C’est important car les matches de nos moins de 21 ans vont être retransmis sur Internet et
pourront donc être vus ici, en Chine», poursuit Bruno Venanzi, qui a pu compter sur
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l’investissement de l’Awex (Agence wallonne à l’Exportation) pour la concrétisation des
projets chinois.
1ER CLUB BELGE EN CHINE
De là à voir le Standard effectuer une tournée promotionnelle dans le pays à l’instar de ce
que font les plus grands clubs européens, il y a un pas que le président du club ne franchit
pas. Pas encore, du moins. « Il est certain que le marché chinois est très porteur pour nous.
Le Standard est le premier club belge à faire un partenariat en Chine et c’est vraiment pour
du long terme. Mais on n’est pas ici pour ça, on n’a pas la notoriété d’un top club, c’est clair
», renchérit Bruno Venanzi. Pour permettre au Standard de s’implanter dans l’Empire du
Milieu, la réputation de l’équipe nationale a bien évidemment joué. « On veut profiter de
cette image de marque de la première nation mondiale au classement FIFA, qui est très
forte pour le moment. D’autant que pour nous, la réputation de notre académie est mise
en avant. Chadli, Meunier, Batshuayi, Benteke, Fellaini et Witsel sont tous passés par là. Les
deux derniers sont d’ailleurs de véritables stars ici ». L’avenir Sclessin-Chine s’annonce
bien…
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Economische missie China – Belgische brouwers op veroveringstocht
In Shanghai werden in het kader van de Belgische economische missie in China opnieuw een
groot aantal contracten ondertekend. Zes van de 31 door Belgische brouwers, die hun
marktaandeel op de grootste consumentenmarkt ter wereld nog altijd proberen opkrikken.
Brouwer Val-Dieu (Aubel) gaat zijn bier in China voortaan verdelen via de Beer Lady Group,
een grote speler in de sector. De brouwerij Halve Maan uit Brugge tekende in Shanghai twee
distributie-akkoorden, met Qinhuangdao en Hangjiuhui voor zijn ‘premium’-bieren, zoals
het Brugs tarwebier. Liefhebbers kunnen dat voortaan consumeren in het noordoosten van
China en in de provincies Hebei en Fujian. Brouwerij De Block, uit Vlaams-Brabant, die de
meeste omzet in het buitenland realiseert, heeft een samenwerkingsakkoord getekend met
een prospectiebedrijf om de Aziatische markt verder te veroveren. En tot slot vernieuwde
brouwerij Huyghe (Delirium) uit Melle zijn contract voor drie jaar met distributeur
Vandergeeten om zijn bier ook buiten de regio’s Peking en Shanghai te gaan verdelen.
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Achter de schermen van de Belgische handelsmissie in China (deel 2) : peren,
studenten én voetbal
In Shanghai is de Belgische handelsmissie in China afgesloten. Meer dan 630 deelnemers
trokken 5 dagen door het land in de hoop een nieuwe afzetmarkt te vinden voor onze
producten en expertise. Maar wat gaat dat op termijn opleveren? En was zo'n missie wel
gepast op het ogenblik dat het democratisch protest in Hongkong de kop in werd geslagen?
Een Belgische handelsmissie is geen handelsmissie zonder standjes met chocolade en peren
en een hele reeks ambachtelijke bieren. “Maar we hebben nog een ander bekend
exportproduct” zegt Jurgen Van der Velde, “en dat is voetbal”. Van der Velde is ex-keeper
bij RWDM, en intussen al 10 jaar actief in het Chinese voetbal, “We hebben dan wel geen
megaclubs als AC Milan of Madrid, maar België heeft wel degelijk heel wat kwaliteiten in
huis die ze hier in China nog missen.” En dus lopen in de wandelgangen van het hotel in
Peking waar de missie is neergestreken ook vertegenwoordigers rond van voetbalclub
Standard en de Belgische voetbalbond en zijn er verkopers van hoogtechnologische
grasmatten en LED-schermen in de stadions. “We moeten ons hier tonen", zegt een
vertegenwoordiger van de Belgische Voetbalbond. "In China circuleert veel geld, dus dat is
ook interessant voor sponsorcontracten.”
Vernederd door Syrië en Hongkong
Maar tussen grote en bekende bedrijven lopen ook jonge bedrijven zoals Prosoccerdata uit
Dilbeek. Het heeft een platform gecreëerd waarop alle gegevens van spelers, trainingen,
medische informatie en sportprestaties worden samengebracht. Dat maakt het mogelijk om
spelers nauwgezet op te volgen. "Dit zijn onze eerste stappen in China" zegt Kevin
Vermeulen, "een beetje overweldigend allemaal, maar we denken dat we hier een
toekomst hebben."
Want de Chinese president Xi Jinping mag dan wel ambities koesteren om van China ook
een wereldmacht te maken op het gebied van voetbal, voorlopig wil dat niet zo goed lukken.
Ondanks de oprichting van ontelbare voetbalacademies, het aantrekken van internationale
spelers en coaches blijft de nationale Chinese ploeg ondermaats presteren.
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Kevin Vermeulen van Prosoccerdata uit
Dilbeek in Peking

Zo nam de Italiaanse coach Marcello
Lipi een week geleden ontslag na
een 2-1 verlies tegen Syrië in een
kwalificatiewedstrijd voor het WK
van 2022. Een eerder gelijkspel
tegen Hongkong –waarbij het
publiek begon te jouwen bij het
horen van het Chinese Volkslied
– was al even vernederend.
Maar volgens Chris van Puyvelde, ex-technisch directeur van de Belgische Voetbalbond en
nu directeur bij de Chinese voetbalbond is het verhaal genuanceerder. "Er komen meer en
meer buitenlandse spelers en coaches naar hier, waardoor het niveau van de ploegen stijgt.
Maar bij de jeugdopleidingen is er nog veel werk. En in de nationale ploeg zullen de Chinese
spelers het moeten doen.”
Eten in de Alma
Opvallend is dat niet alleen bedrijven maar ook universiteiten en hogescholen volop werken
aan hun banden met China. Zo organiseert KU Leuven in Peking een bijeenkomst met haar
Chinese alumni-studenten. Een twintigtal ex-studenten van 25 tot 65 komt erop af. Ze halen
herinneringen op aan de pittoreske Leuvense binnenstad – een groter contrast met de
Chinese megasteden is moeilijk denkbaar en aan studentenrestaurant Alma.
Rector Luc Sels vindt dit soort bijeenkomsten belangrijk. Op dit ogenblik studeren in Leuven
meer dan 1.000 Chinezen, de grootste groep onder de buitenlandse studenten. De
universiteit heeft ook bijna 600 Chinese onderzoekers in dienst. “China is een pool van
talent, die we niet kunnen negeren. Als we in de top 50 van beste universiteiten willen
blijven, dan moeten we toponderzoekers van hier aantrekken, op gebied van artificiële
intelligentie, maar ook biomedische wetenschappen en filosofie bijvoorbeeld."
Maar is het wel een goed idee om bij bosjes Chinese professoren en onderzoekers aan te
trekken, na verhalen over spionage en diefstal van intellectueel onderzoek? “Natuurlijk
moeten we waakzaam blijven” zegt Luc Sels “maar dat doen we ook bij landen als Iran en
Turkije. Niet samenwerken met China is geen optie meer.”
Chinese alumni van KU Leuven

Roze olifantjes in China
De dag nadien verhuist het hele gezelschap naar
Shanghai, om daar neer te strijken in een hotel aan
de rivier Huangpu. De deelnemende bedrijven
betalen deze reis en de hotelkamers zelf, een
investering die op termijn hopelijk zal lonen. Een
aantal van hen mogen alvast contracten
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ondertekenen. Dit jaar komen we uit op een omzet van 11 miljoen euro in China, binnen
drie jaar hopen we dat te verdubbelen.
Bij de gelukkigen ook enkele brouwerijen, die hier een overeenkomst tekenen met een
lokale verdeler. Patrick Van Leysen, verkoopsmanager van brouwerij Huyghe uit Melle is
euforisch: “De Chinezen zijn gek op het roze olifantje van Delirium” zegt hij. “Dit jaar komen
we uit op een omzet van 11 miljoen euro in China, binnen drie jaar hopen we dat te
verdubbelen.”
Ook brouwerij de Halve Maan uit Brugge – producent van Brugse Zot en Straffe Hendrikondertekent hier een contract. “Op dit ogenblik is de Chinese markt goed voor een paar
procent van onze omzetcijfers maar op termijn willen naar 15 procent” zegt directeur Xavier
Vanneste. “En belangrijk: alle bier wordt bij ons gebrouwen, dus dat is goed voor de
werkgelegenheid in West-Vlaanderen.”
De prinses en haar ministers
Op donderdag wordt de missie afgesloten met een “informeel persmoment”, waar prinses
Astrid en al haar federale en regionale ministers, in aanwezigheid van de Belgische
meegereisde pers, om de beurt het woord nemen. Vlaams minister-president Jambon
spreekt van een succes en feliciteert de collega’s met de behaalde resultaten en de fijne
samenwerking. Brussels minister Pascal Smet (SP.A), bevoegd voor buitenlandse handel,
vraagt zich af waarom België alleen in het buitenland zo eensgezind naar buiten komt.
Vlaams minister-president Jambon, Brussels staatssecretaris
Pascal Smet, prinses Astrid, ministers Reynders en De Crem
en Waals vice-minister president Borsus

Minister van Buitenlandse Zaken Reynders (MR)
somt de onderwerpen op die hij heeft besproken
met zijn Chinese ambtsgenoot: de toegang van
Belgisch varkens- en rundsvlees op de Chinese
markt, de problemen bij de invoer van vaccins, de
visaproblemen voor jonge Chinezen. Maar ook de
vervolging van de Oeigoeren in de provincie
Xinjiang en het politiegeweld tegen de jonge betogers in Hongkong. "Het zijn echte
gesprekken", zegt Reynders, "in alle openheid. De Chinezen luisteren wel degelijk naar wat
wij zeggen".
Claire Tillekaerts Van Flanders Investment and Trade, het agentschap dat verantwoordelijk
is voor de Vlaamse bedrijven, verdedigt zich tegen de kritiek dat de missie ongepast was op
een moment dat de politie hard optreedt tegen het studentenprotest in Hongkong. “Als je
een lijst zou maken van alle landen waar de mensenrechten geschonden worden, en de
politieke beslissing zouden nemen om daar geen handel meer mee te drijven, dan sluiten
we de halve wereld uit. Dat is een keuze, maar het is een politieke keuze.”
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Alibaba à Liege Airport : 800 emplois directs seront créés
L’arrivée du hub européen du géant chinois de l’e-commerce pourrait créer aussi 3.440
emplois indirects
À Shanghai, le géant chinois de l’e-commerce a mis en avant la position stratégique de
l’aéroport liégeois. Liege Airport va donc accueillir le hub européen d’Alibaba. Pas moins de
33.000 m2 lui seront dédiés pour une activité qui débutera réellement en 2021. On estime
à 800 le nombre d’emplois directs qui seront créés grâce à cela.
Alibaba. Le nom du géant chinois de l’e-commerce était sur toutes les lèvres à Shanghai, à
l’occasion de la mission économique en Chine. Les responsables de la société ont pu réaliser
une présentation globale de leur firme, évidemment, mais aussi faire un focus particulier
sur Liege Airport. Si certaines voix s’élèvent en région liégeoise pour s’opposer à son arrivée,
le projet n’en reste pas moins économiquement important pour le développement de Liège
et, plus globalement, de la Wallonie. Avec ses 33.000 m2 de bâtiments pour la phase un du
projet dans la zone nord de l’aéroport de Bierset, Liege Airport va donc devenir le hub
européen d’Alibaba. Quand on regarde les autres implantations des hubs du groupe
(Moscou, Bangkok, Kuala Lumpur, Hong Kong et Hangzhou), on comprend mieux pourquoi
cette arrivée est considérée comme stratégique. « Pourquoi Liège ? Parce que nous serons
ainsi connectés au marché européen grâce à une localisation optimale. Soit entre l’Est et
l’Ouest, mais aussi dans ce que nous appelons le « triangle » d’or, entre Paris, Francfort et
Amsterdam » détaille Derek Sun, le responsable logistique du hub de Liège. Didier Reynders,
ministre des Affaires étrangères, abonde : « C’est vraiment une demande de part et d’autre.
Alibaba veut la localisation la plus efficace possible, tandis que du côté wallon on met en
avant tous les atouts de la Région pour l’accueillir. C’est un rapport équilibré. »
PRODUITS WALLONS EXPORTÉS
Mais outre les marchandises qui vont arriver sur le tarmac de Bierset, l’ambition est aussi
de permettre aux produits et marchandises liégeois et wallons de s’exporter vers la Chine.
« Il y a déjà des produits wallons dans les supermarchés connectés d’Alibaba : des bières,
du chocolat, des fruits aussi, comme nos poires. Mais en nombre limité. Il faut booster ça,
d’autant qu’ils sont plus que preneurs que nous leur fassions des propositions. Les
perspectives pour Liège et la Wallonie sont donc considérables », détaille Willy Borsus,
ministre wallon de l’Economie. Quant aux reproches face à cette arrivée en terres
principautaires, le ministre Borsus assume : « On pourrait dire qu’on ne veut pas travailler
avec les acteurs du commerce en ligne. Mais le monde, lui, continuera d’avancer sans nous.
Ce n’est pas notre volonté. » Pour Liege Airport, Steven Verhasselt renchérit : « Ici, à
Shanghai, ils lisent absolument tout ce qui est écrit sur la question et ils sont au courant des
oppositions qui existent à leur venue à Liège. Mais on espère vraiment qu’au final, c’est le
positif qui l’emportera. »
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4.200 EMPLOIS ESPÉRÉS
Au-delà de l’aspect business, se pose également la question de l’emploi. Et au fur et à
mesure des rencontres entre Liege Airport et les responsables d’Alibaba, les chiffres à ce
sujet s’affinent. « Il y aura au minimum 800 emplois directs qui seront créés, confie Steven
Verhasselt, directeur commercial de Liege Airport. Pour les emplois indirects, une étude de
l’Université d’Anvers réalisée pour l’aéroport de Bruxelles estimait que pour l’e- commerce,
on pouvait multiplier par 4,3. » Ce qui ferait 3.440. Pour 4.240 en tout. S’il faut bien
évidemment garder une certaine prudence avant d’en voir la concrétisation réelle, c’est
toutefois loin d’être négligeable pour le redéploiement économique du bassin
principautaire.-
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Reynders en mission commerciale en Chine: «J’ai parlé de la situation à Hong
Kong avec mon homologue chinois»
Pour des raisons économiques mais aussi politiques, le ministre des Affaires étrangères
défend vigoureusement la nécessité d’avoir organisé cette mission en Chine.
Dans cet article
x Le calme revient à Hong Kong, Pékin échaudé par Washington
x Les Etats-Unis mettent en garde contre l’espionnage industriel (étatique)
chinois
x Mission économique belge: est-ce le bon moment pour faire des affaires en
Chine?
Le ministre des Affaires étrangères en Chine,
lors de sa dernière mission pour le commerce
extérieur. - BELGA

La Chine était sa dernière mission
pour le commerce extérieur. Avant
de la clôturer, le ministre belge des
Affaires étrangères Didier Reynders,
qui endossera très prochainement le
costume de Commissaire européen,
a détaillé pour nous les temps forts
de ce voyage en Chine.
Un débat est en cours à Bruxelles : fallait-il organiser cette mission en Chine ?
Cette mission a le soutien politique des trois régions de notre pays : quand on regarde la
composition politique de ces différentes majorités, on se rend compte qu’il ne manque pas
grand monde pour appuyer ces démarches. Et de toute façon, il fallait organiser cette
mission. Laisser la Chine en dehors du débat économique, c’est ne pas trouver une solution
pour l’ex-site de Caterpilar, c’est ne pas faire venir Alibaba à Liège ni pousser les échanges
à partir du port d’Anvers. Mes collègues européens viennent d’ailleurs régulièrement en
Chine : Angela Merkel et Emmanuel Macron y étaient très récemment et je n’ai entendu
personne critiquer leurs voyages. Etre aux Affaires étrangères, c’est faire fonctionner le
multilatéral, y compris avec des gens qui ne sont pas nécessairement d’accord avec nous. Si
je suivais les indications de certains parlementaires, je ne pourrais plus rencontrer grand
monde. Lors de ce genre de mission, j’ai toujours une rencontre bilatérale directe avec mon
homologue.
Quels messages y avez-vous fait passer ?
Lors de ma rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, je lui ai fait
part de certaines préoccupations politiques. Alors que certains prennent de plus en plus de
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décisions unilatérales, tant la Belgique que l’Union européenne sont en faveur d’un ordre
mondial fondé sur le multilatéralisme. Face au retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris sur
le climat et de l’accord nucléaire avec l’Iran, la Chine est pour nous un acteur majeur qui a
la capacité d’aider à maintenir ces deux accords. Par ailleurs, je lui ai parlé de la situation à
Hong Kong en relayant le point de vue de l’UE qui demande une désescalade, le respect de
toutes les libertés dans le cadre de « un pays, deux systèmes », et un usage proportionnel
de la force. Il y a eu des réactions excessives des forces de l’ordre, il faut absolument éviter
la violence et les débordements. La réponse du gouvernement chinois a été de dire que ce
sont les autorités de Hong Kong qui doivent régler cette situation et trouver une issue à
cette crise. Je lui ai par ailleurs remis deux lettres. La première reprend une position
commune que nous défendons à l’ONU à propos du respect des droits de l’homme au
Xinjiang. Nous rappelons l’universalité des droits de l’homme, et nous demandons une
évolution positive dans cette province. Cette lettre est une réponse à une précédente lettre
de l’ambassadeur de Chine à Bruxelles s’inquiétant de notre position. La deuxième lettre
traitait d’un cas individuel. Nous y demandons à la Chine de fournir un passeport à une mère
et à ses enfants pour qu’ils puissent venir en Belgique rejoindre le père qui est réfugié
politique. Nos homologues chinois nous ont répondu que l’affaire était complexe car liée à
une activité terroriste. On nous demande de collaborer à la lutte anti-terroriste…
Il s’agit de la famille ouïghoure qui avait au printemps dernier été expulsée de
l’ambassade de Belgique à Pékin ? Vous avez de leurs nouvelles ?
En effet : ils sont chez eux, les enfants vont à l’école. Nous avons proposé d’émettre un
laisser-passer pour faciliter ce dossier de regroupement familial, mais il s’agit de citoyens
chinois. Nous essayons de trouver une solution. Certaines organisations ont tenu à
communiquer autour de cette affaire et je le regrette car cela n’aide pas : il est toujours
préférable de traiter des cas individuels discrètement via des contacts directs. Je suis par
ailleurs surpris de voir que ce sont les personnes qui me demandent de régler ce dossier
individuel qui font des remarques à propos de cette mission. Comment trouver des
solutions si l’on ne peut pas prendre de contacts directs ?
Et dans le domaine économique, quelles démarches avez-vous lancées ?
Nous avons transmis les messages des régions, essentiellement dans le domaine agricole
sur la problématique de la peste porcine et de l’ouverture du marché chinois, comme
d’ailleurs pour la viande bovine. Il y a eu aussi des demandes d’accélération des procédures
d’accès au marché chinois pour les produits pharmaceutiques et surtout les vaccins. Le
fédéral travaille aussi sur les dossiers d’investissements majeurs chinois en Belgique et a un
rôle à jouer aussi en matière d’accords de douane. Et nous avons aussi plaidé pour que de
jeunes professionnels européens souhaitant achever de se former en Chine aient plus
facilement accès à des visas, via la création d’une nouvelle catégorie. Favoriser un dialogue,
non seulement entre les politiques mais aussi entre jeunes de ces deux régions nous semble
important.
Le calme revient à Hong Kong, Pékin échaudé par Washington
Avant une élection partielle ce dimanche, le calme est revenu dans les rues de Hong Kong,
tandis que les tensions augmentent entre Pékin et Washington après l’adoption d’une
résolution américaine soutenant le mouvement pro-démocratie.
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Vendredi, des employés de bureau ont
manifesté contre les autorités de Hong Kong,
dénonçant notamment les exactions de la
police locale. - EPA.

Le gouvernement chinois avait mis en
garde la classe politique américaine si
la résolution sur « la démocratie et
les droits de l’homme » était adoptée
par le congrès américain. Malgré les
menaces, mercredi, la Chambre des
représentants a emboîté le pas au Sénat à la quasi-unanimité, provoquant l’ire de Pékin.
« Nous regrettons de voir que certains hommes politiques aux États-Unis dénigrent,
attaquent et calomnient la Chine à un niveau proche de la folie », a répliqué jeudi Wang Yi,
le chef de la diplomatie chinoise, avant de poursuivre : « Ce projet de loi émet un très
mauvais signal en direction des criminels se livrant à la violence (…) et vise à semer le chaos,
voire à détruire Hong Kong. »
En se basant sur cette loi, le congrès américain pourra se réunir une fois par an pour
examiner si les libertés fondamentales sont respectées dans l’ancienne colonie britannique
et sanctionner les dirigeants hongkongais en cas de manquement. Surtout, elle met en
danger le statut économique accordé à Hong Kong, statut qui protège la région
administrative spéciale des droits de douane punitifs américains et qui permet à la Chine
continentale de contourner en partie les sanctions de Washington. « Cette loi ne va pas
sauver Hong Kong mais accentue la pression sur le gouvernement local quant à sa gestion
des manifestations », explique Julian Ku, spécialiste du système judiciaire hongkongais à
l’université de Hofstra, à New York. Pour Pékin, c’est tout simplement une « ingérence dans
ses affaires internes », qu’elle ne peut tolérer. En réaction, la Chine a promis de riposter,
sans donner plus de précisions sur d’éventuelles mesures de rétorsion. La pression est
désormais sur les épaules de Donald Trump, qui devrait valider cette loi, alors que le
président américain est en pleine négociation avec le camp chinois pour mettre fin à plus
d’un an de conflit commercial.
Justice vs ANP
Plus tôt dans la semaine, une passe d’arme a eu lieu entre la justice hongkongaise et les
autorités centrales chinoises. Le porte-parole de l’Assemblée nationale populaire de Chine
(ANP) a critiqué la décision de la Haute cour de justice de Hong Kong qui a considéré la loi
anti-masque illégale. Pékin estime que seule l’ANP a le pouvoir de légiférer sur ce cas dans
le cadre de la loi fondamentale hongkongaise. Le gouvernement local avait invoqué début
octobre une loi d’urgence du temps de l’époque coloniale pour dissuader, en vain, les
jeunes protestataires d’occuper les rues de la ville.
« Si l’ANP revendique le pouvoir exclusif d’interpréter la loi fondamentale, elle limite alors
sérieusement la capacité des tribunaux de Hong Kong à protéger les libertés du peuple de
Hong Kong », explique Julian Ku, soulevant des interrogations sur l’indépendance de la
justice hongkongaise et accentuant les critiques sur l’influence de Pékin dans l’ancienne
colonie britannique, principal grief des manifestants pro-démocratie.
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La contestation dans les urnes ?
Dans le même temps, les rues de la ville retrouvaient un calme relatif et l’université
polytechnique de Hong Kong continuait de se vider de ses derniers occupants, laissant
derrière eux un campus aux allures de champ de bataille. PolyU, comme l’appellent les
Hongkongais, a été le théâtre la semaine dernière des violences les plus intenses depuis le
début du mouvement en juin dernier. Encerclés par un important dispositif policier, certains
manifestants pris au piège se sont échappés parfois de façon spectaculaire par les égouts
ou en rappel depuis les nombreux ponts aériens de l’université. Les plus infortunés ont dû
se résigner à se rendre à la police tandis qu’une vingtaine d’irréductibles restaient
retranchés à l’intérieur. Durant le siège, 1.000 étudiants ont été arrêtés dans les environs
de l’université polytechnique ; 213 d’entre eux ont été poursuivis pour émeutes et 280 ont
été admis dans des hôpitaux publics de la ville.
Des élections doivent se tenir ce dimanche dans le district des Nouveaux Territoires (nord
de Hong Kong) dans une ambiance tendue après plusieurs attaques visant des hommes
politiques de chaque camp ces dernières semaines. Sans véritable enjeu politique, elles
pourraient permettre à la contestation de se déplacer dans les urnes. Les appels à voter se
sont multipliés sur les réseaux sociaux hongkongais pour faire de cette élection partielle un
vote sanction contre le pouvoir local.
Les Etats-Unis mettent en garde contre l’espionnage industriel (étatique) chinois
Quelque 80 % des cas ouverts outre-Atlantique pour vols de secrets industriels par des Etats
étrangers concernent la Chine, préviennent les Américains.
John Demers, le procureur général adjoint
américain chargé de la sécurité nationale, est
venu à Bruxelles pour lancer une mise en
garde. - D.R.

La Chine s’adonne à un large
espionnage industriel sponsorisé par
l’Etat, mettent en garde les EtatsUnis depuis Bruxelles. En visite alors
qu’une partie de la classe politique et
entrepreneuriale belge finit une
mission économique dans l’Empire du Milieu, le procureur général adjoint américain chargé
de la sécurité nationale, John Demers, a souligné que, des dix secteurs technologiques clés
mis en avant par Pékin dans son plan Made in China 2025, huit avaient déjà fait l’objet de
poursuites outre-Atlantique. « Il y a un aspect de ce plan 2025 qui est de la recherche, du
développement et des investissements légitimes, mais il y a un autre aspect. C’est un
blueprint pour le vol de technologies occidentales », a-t-il prévenu ; « 80 % des cas ouverts
aux Etats-Unis pour de l’espionnage économique et le vol de secrets industriels par des
pouvoirs étrangers, par un Etat, impliquent la Chine ».
Des technologies attrayantes
Les Américains conseillent donc à leurs homologues européens d’établir une relation de
confiance avec le secteur privé pour que ce dernier partage ses soupçons d’espionnage
industriel. « Il y a énormément de technologies très sophistiquées en Europe et si vous
pensez que les Chinois ne sont pas autant intéressés par les vôtres que par les nôtres, vous
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vous trompez. Ils iront partout où la technologie est excellente et la Belgique est un de ces
endroits », juge l’officiel américain.
LIRE AUSSIDoit-on craindre que Huawei construise les réseaux 5G?
La manœuvre est souvent la même : les voleurs scrutent les comptes LinkedIn des individus
pour y trouver ceux qui travaillent pour certaines entreprises, ou au sein du gouvernement
(l’espionnage est aussi politique, prévient John Demers), puis se font passer pour des
académiques ou des consultants et promettent monts et merveilles à leur proie en échange
des secrets de leurs employeurs. Depuis 2014, les Américains constatent également des
intrusions informatiques des services de renseignements chinois dans le but de voler de la
propriété intellectuelle.
Et puisque ce qui se vole peut également s’acheter, une recommandation d’usage concerne
le screening des investissements étrangers que les Européens ont convenu de mettre en
place : il ne faut pas uniquement se focaliser sur les entreprises qui possèdent beaucoup de
propriété intellectuelle mais également les banques, les assurances et les mutuelles. En
somme, toutes les entités qui possèdent de larges quantités de données personnelles
sensibles sur les individus. Les Chinois ont un « gros appétit » pour ce type de données,
conclut John Demers.
Mission économique belge: est-ce le bon moment pour faire des affaires en Chine?
Jamais une mission du commerce extérieur belge n’avait attiré autant de monde que celle
actuellement en cours en Chine. Malgré certains dossiers économiques et politiques qui
fâchent, la Chine semble être un partenaire incontournable pour les entreprises belges.
Le groupe Solvay a fêté mercredi le 40 è
anniversaire de sa présence en Chine en
lançant les travaux de construction de son «
nouveau centre » de Recherche et
Développement. Même la princesse Astrid et
le ministre des Affaires étrangères Didier
Reynders ont mis la main à la pelle... - Belga.

Des groupes puissants comme
Solvay, Besix, ou GSK, des PME
actives dans l’alimentaire ou la
mode, des universités, des chambres de commerce : avec 632 participants, la mission belge
du commerce extérieur a battu tous les records. Cela vaut donc la peine de venir en Chine ?
Est-ce le bon moment pour y exporter ou y investir ? Même si c’est loin d’être la principale
préoccupation des participants, alors que Hong Kong flambe et que la question des
Ouïghours continue à faire la une, commençons par le plus sensible : les problèmes
politiques et de droits humains.
Fallait-il se priver d’une mission en Chine pour des raisons politiques ?
Même si certains dirigeants de grosses compagnies partagent « off the record » un certain
malaise, toutes les entreprises belges qui sont du voyage estiment que, pour sauvegarder
les emplois en Belgique, il est indispensable de s’implanter sur le marché chinois :
1,4 milliard de consommateurs chinois, cela fait évidemment rêver. « Nous sommes un pays
avec un marché très limité, l’exportation est la seule manière d’assurer la survie de
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l’économie de notre pays et de sa sécurité sociale, commente Bernard Gilliot, président de
la FEB. Et la Chine, deuxième puissance économique mondiale, est incontournable. Nos
entreprises proposent aux consommateurs chinois des produits alimentaires de qualité, des
médicaments et des vaccins qui vont améliorer leur santé, des cleantech et des solutions
énergétiques bonnes pour l’environnement. C’est sur cela que nous nous concentrons. Les
questions politiques sont du ressort du ministre des Affaires étrangères et surtout de
l’Union européenne ».
« Les entreprises ont aussi une responsabilité sociale et environnementale », ajoute Alexis
Brouhns, senior executive chez Solvay, qui fête ses 40 ans d’activité en Chine. « Dans tous
les pays du monde où nous sommes actifs, nous accordons les mêmes avantages sociaux à
nos employés, calqués sur le modèle européen. ».
Mais il y a quand même un choc des logiques : Credendo (ex-Ducroire) signale que, dans un
contexte de multiples tensions conflictuelles, « la Chine continentale est épargnée : le
président Xi Jinping veille à la stabilité, et la mainmise incontestée du parti communiste est
renforcée par une campagne ininterrompue de lutte contre la corruption, un contrôle plus
étroit de la société chinoise et une présence politique croissante dans les entreprises locales
et étrangères ». Et la stabilité, c’est bon pour les affaires, n’est-ce pas ?
Quel est l’effet de la guerre des tarifs douaniers qui oppose les USA à la Chine ?
Les Etats-Unis veulent forcer la Chine à importer plus de produits made in USA :
l’augmentation des droits de douane américains sur toutes les importations chinoises
depuis juin 2018 a entraîné un net ralentissement économique en Chine. Les exportations
sont affectées, tout comme la production industrielle et la consommation intérieure. La
croissance pourrait être inférieure à 6 % l’an prochain « Cette guerre est le problème
numéro 1 pour l’économie chinoise et tout le monde retient son souffle au fil de cet
interminable feuilleton », explique Iris Pang, analyste économique chez ING Hong Kong.
« Pour maintenir la croissance, le gouvernement chinois s’est lancé dans un vaste
programme de stimulation de l’économie : il a injecté cette année 4 trillions de yuans – 4
mille milliards, NDLR –, dont la moitié destinée à financer des travaux d’infrastructures, et
pourrait encore ajouter 2 trillions de plus ». Sans cela, la croissance aurait été proche de
zéro, plongeant le monde dans la récession.
Une opportunité pour l’Union européenne ?
« Encore faut-il que la Chine nous ouvre l’accès à son marché ! » précise Ulrich Weigl,
responsable de la section Commerce à la délégation de l’Union européenne en Chine.
Lors de la session d’ouverture de la mission belge, le vice-ministre chinois du Commerce, Yu
Jianhua, l’a pourtant aimablement promis : « La Chine va ouvrir l’accès à son marché, tant
pour les produits que pour les services. Les Belges et leurs produits sont les bienvenus en
Chine ! Et l’approfondissement des relations entre la Chine et l’Union européenne est à
l’agenda. »
Mais ce n’est pas si simple… « Prenons l’exemple du porc », reprend notre interlocuteur
européen. « Les élevages chinois ont été dévastés par la peste porcine. La Belgique, qui a
pris les mesures nécessaires pour éviter la propagation de cette maladie, souhaite exporter
ses porcs certifiés sains, mais Pékin n’a pas encore autorisé ces exportations, qui seraient
pourtant bonnes pour les consommateurs chinois. Au lieu d’autoriser ce type d’importation
en provenance de toute l’Union européenne, elle divise l’UE en tranches, chaque pays étant
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pris individuellement. Au-delà d’une certaine méfiance envers les réglementations
européennes, la Chine redoute aussi de voir son marché intérieur envahi par les produits
étrangers. Exemple : après le scandale en 2008 du lait infantile frelaté à la mélamine, les
consommateurs chinois se sont massivement tournés vers des produits étrangers. Or, le
gouvernement veut que, désormais, 60 % des formules infantiles soient produites en
Chine ».
Quels sont les principaux points de friction ?
Parmi les sujets qui fâchent les partenaires économiques de la Chine, il y a la limitation des
investissements étrangers dans de nombreux secteurs, même si le gouvernement a
récemment assoupli les règles relatives aux secteurs bancaire, financier et des assurances.
Il y a aussi la concurrence difficile avec les toutes puissantes entreprises d’Etat chinoises ou
le fait que, si des entreprises chinoises sont à même de remporter des appels d’offres pour
des grands travaux financés par l’UE dans des pays membres, la réciproque est
inenvisageable.
Le gouvernement veut par ailleurs imposer en 2020 un système de crédit social aux
entreprises étrangères. « Elles seraient évaluées en fonction d’une série de critères, mais
lesquels ? Cela pourrait être positif mais il faut être vigilant », s’inquiète un responsable
d’une entreprise belge implantée en Chine. « Quelles seraient les conséquences d’une
mauvaise évaluation ? Ce système sera-t-il plus exigeant pour les entreprises étrangères
que pour les firmes chinoises ? Nous voudrions en savoir plus… »
Où en est la protection de la propriété intellectuelle (IP) ?
« Lorsqu’à la fin des années 70, Deng Xiaoping a lancé le développement de l’économie
chinoise, il n’y avait pratiquement pas de lois pour la réguler », explique Valentin de le
Court, avocat belge spécialisé en matière de protection de la propriété intellectuelle et
habitué à travailler en Chine. « Lors de son adhésion en 2001 à l’OMC (Organisation
mondiale du Commerce), la Chine a été pressée de se mettre en conformité avec le système
international ».
« Nous avons maintenant la législation la plus avancée au monde, inspirée de celle des pays
occidentaux », précise le Dr Tan Hongxin (Conway). « Et pourtant, les entreprises étrangères
ont continué, à raison, de s’inquiéter. Car si les lois sont exemplaires, leur application ne
l’était pas. Les sanctions en cas d’infraction n’étaient pas assez élevées pour être
dissuasives ». Cela s’est nettement amélioré quand les entreprises chinoises elles aussi ont
ressenti le besoin de protéger leurs propres innovations. « Depuis plusieurs années, la Chine
est devenue le pays qui dépose le plus de marques, de brevets et de designs », enchaîne
Valentin de le Court. « Et la législation est en constante adaptation. En 2014, les premiers
tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle ont été créés à Pékin, Shanghai et Canton,
avec des juges extrêmement bien formés qui traitent des centaines de litiges. Certains
d’entre eux prennent des décisions excellentes. Mais il faut tomber dans la bonne
juridiction, sinon une procédure peut se révéler très frustrante ». Dans certaines régions
éloignées des grandes villes, il y a toujours des cas de contrefaçon flagrants comme une
chaîne de restauration rapide copiant KFC jusque dans son logo. « A Shanghai », conclut
l’avocat belge, « ce genre d’établissement serait fermé dans l’heure avec une énorme
amende. Mais toutes les régions de Chine ne se sont pas développées au même rythme ».
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LA MEUSE
https://www.lameuse.be/477605/article/2019-11-23/willy-borsus-notremission-economique-sera-zero-carbone

November 23, 2019

Willy Borsus : « Notre mission économique sera zéro carbone »
Avec 32 signatures, la délégation wallonne d’entreprises et d’académiques
présente en Chine (Pékin et Shanghai) peut être satisfaite. Le ministre de l’Économie Willy
Borsus loue notamment l’arrivée d’Alibaba à Liège et de Thunder Power à Charleroi. Le
libéral annonce par ailleurs que cette mission économique et princière sera…zéro carbone
! 40.000 arbres seront plantés au Burkina Faso pour la compensation carbone.
La mission économique en Chine se termine. C’était porteur pour la Wallonie?
Le bilan est extrêmement positif. Il y a eu pas moins de 32 signatures wallonnes pour des
contrats, des partenariats, des accords. Sans parler des contacts directs entre les
entrepreneurs chinois et wallons : plus de 500 !
Quid du secteur de l’agriculture? On sait qu’avec l’embargo chinois, nos producteurs de
porcs ne peuvent plus exporter à cause de la peste porcine. Au niveau agricole, il y a de très
bonnes perspectives d’ouverture du marché pour la viande bovine. Nous savons que ce
secteur est en crise et la Chine peut être une partie de la solution. Pour la viande porcine,
nous étions venus avec une proposition de plan pour découper le territoire par zones afin
que la Chine puisse lever l’embargo qu’elle a mis sur notre viande de porc à cause de la
peste porcine. Malheureusement, cela n’a pas été retenu par les autorités. Et
puis il y a les fruits. On n’en exporte qu’un seul : la poire. On peut donc aller plus loin, à
condition d’avoir des volumes significatifs, à l’échelle de leur marché.
Quels sont vraiment les secteurs pour lesquels la Wallonie marque réellement des points?
Le domaine du pharma, des sciences du vivant et des biotechnologies. Nous sommes les
leaders mondiaux en termes de production par habitant au niveau wallon dans ce secteurlà. Nous sommes une référence mondiale dans le secteur et on est sollicité pour ça.
La Wallonie ne cesse de mettre en avant l’arrivée d’Alibaba à Liège. Mais d’autres
pointent du doigt les nuisances que cela va engendrer. Que répondez-vous?
J’ai trois réactions par rapport à cela. Un, quelle aurait été notre attitude si Alibaba s’était
installé aux Pays-Bas, dans le nord de la France ou à la frontière allemande? Nous n’aurions
rien eu en retour alors que l’on en aurait subi les conséquences. Deux, il ne faut pas opposer
e-commerce et commerce de proximité. Trois, Alibaba est parfaitement conscient des
normes environnementales et sociales qui sont d’application chez nous et s’y conformera.
Dans ce dossier, il ne faut pas subir le changement mais en être l’acteur. C’est une
opportunité réelle pour Liège, la Wallonie.
Toujours dans les controverses, il y a eu des voix qui se sont élevées chez nous pour
dénoncer la tenue d’une mission économique et princière en Chine à cause des Droits de
l’Homme et de la situation à Hong-Kong. Des reproches justifiés ?
Chacun doit être dans son rôle. Les entreprises créent de l’emploi et de la richesse. Elles
exportent une partie de leur production et de leur savoir-faire, c’est leur métier. Ensuite, il
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y a l’aspect géopolitique. Et là, c’est le fait des relations internationales via les rencontres
entre les responsables.
Justement, vous en êtes un.
C’est vrai et je peux vous confirmer que notre ministre des Affaires étrangères Didier
Reynders a eu une rencontre avec son homologue chinois pour évoquer ces problématiques
de manière tout-à-fait claire. Je pense que le canal diplomatique est la bonne voie pour ces
questions.
Un tel déplacement, avec autant de personnes, ce n’est pas neutre d’un point de vue
écologique…
C’est exact, mais ces missions n’en restent pas moins essentielles. Mais il y a, dans le cadre
de celle-ci à Shanghai et à Pékin, une grande nouveauté puisque la mission sera zéro
carbone. C’est une initiative de la Wallonie (AWEX et Wallonie-Bruxelles International) qui
l’a proposée aux autres régions, Bruxelles et la Flandre, qui ont dit oui. Nous avons donc
opté pour une compensation carbone.
C’est-à-dire, concrètement ?
Nous avons calculé que le nombre de tonnes de CO2 émises par le déplacement des 630
participants à la mission économique en Chine est évalué, à ce stade, à 2.550 tonnes. Le
projet proposé dans le cadre de cette compensation carbone vise la plantation de 40.000
arbres forestiers au Burkina Faso. C’est très concret et cela a été budgété à 12.800 € en tout.
J’ajoute que ce sera d’ailleurs désormais le cas pour toutes nos missions à
Le ministre wallon de l’Économie revient très satisfait de Chine.
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SUDINFO
https://www.sudinfo.be/id153190/article/2019-11-24/willy-borsus-enmission-en-chine-40000-arbres-seront-plantes-pour-compenser-la

November 24, 2019

Willy Borsus en mission en Chine: 40.000 arbres seront plantés pour
compenser la mission économique et rendre le déplacement «zéro carbone»
Avec 32 signatures, la délégation
wallonne
d’entreprises
et
d’académiques présente en Chine
(Pékin et Shanghai) peut être
satisfaite. Le ministre de l’Économie
Willy Borsus aborde notamment
l’arrivée d’Alibaba à Liège et de
Thunder Power à Charleroi. Le libéral
annonce par ailleurs que cette mission
économique et princière sera zéro
carbone... car 40.000 arbres seront plantés ! La mission économique en Chine se termine.
C’était porteur pour la Wallonie ?
Le bilan est extrêmement positif. Il y a eu pas moins de 32 signatures wallonnes pour des
contrats, des partenariats, des accords. Sans parler des contacts directs entre les
entrepreneurs chinois et wallons : plus de 500 !
Quid du secteur de l’agriculture ? On sait qu’avec l’embargo chinois, nos producteurs de
porcs ne peuvent plus exporter à cause de la peste porcine.
Pour la viande porcine, nous étions venus avec une proposition de plan pour découper le
territoire par zones afin que la Chine puisse lever l’embargo qu’elle a mis sur notre viande
de porc à cause de la peste porcine. Et puis il y a les fruits. On n’en exporte qu’un seul : la
poire.
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https://www.lameuse.be/478793/article/2019-11-25/seraing-des-busverts-aux-jo-de-pekin-grace-john-cockerill

November 25, 2019

Des bus verts aux JO de Pékin grâce à John Cockerill
Le groupe sérésien produira de l’hydrogène « vert » pour les bus à partir de sa nouvelle
usine en Chine.
L’énergie est un secteurclé pour le développement de
John Cockerill, ex-CMI, basé à Seraing. Avec un focus sur
le volet durable. C’est pourquoi le groupe a inauguré sa
nouvelle usine de production d’hydrogène à partir
d’électricité verte à Suzhou, dans la banlieue de Shanghai
(Chine). Cet hydrogène sera notamment utilisé pour
approvisionner les 45 stations qui alimenteront les 2.000
bus des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, en 2022. Des
tambours qui résonnent, des banderoles de plusieurs
mètres de haut qui descendent des toits de l’usine, une
scène grandiose. De la musique aussi, un spectacle traditionnel de la danse du dragon et un
show pour la signature. Bref, c’était l’ambiance des grands jours ce vendredi du côté de
Suzhou en Chine, à deux heures de Shanghai. En cause, l’inauguration de la nouvelle usine
du groupe basé à Seraing, John Cockerill. Très concrètement, il s’agit d’un nouveau centre
de production d’hydrogène dit « vert ». Pour
faire simple, l’électricité verte (essentiellement de l’éolien et du photovoltaïque en
l’occurrence) va alimenter les électrolyseurs fabriqués par John Cockerill qui permettent la
fabrication de l’hydrogène en question. Celui-ci est ensuite comprimé et stocké. Avant
différentes applications possibles, comme la mobilité ou encore le chauffage. Mais pour le
groupe liégeois d’ingénierie et de maintenance, c’est la première option qui a été retenue.
2.000 BUS À HYDROGÈNE
« À Pékin, pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022, il y aura une flotte de 2.000 bus qui
seront alimentés à l’hydrogène, détaille le CEO de John Cockerill, Jean-Luc Maurange. Il y
aura 45 stations de remplissage à fournir. Nous avons signé un contrat en ce sens à Shanghai
juste avant l’inauguration de cette usine. » On estime que pour un bus, il faut 10 kg
d’hydrogène pour parcourir 100 km. Et trois minutes à peine pour faire le plein des
réservoirs placés sur le dessus des bus. « L’hydrogène produit grâce à nos électrolyseurs
peut servir à de multiples usages, mais nous, on se positionne vraiment sur la mobilité
verte», renchérit le patron du groupe sérésien.
NO1 MONDIAL
Avec son usine « Cockerill Jingli Hydrogène » près de Shanghai, John Cockerill franchit un
pas et est aujourd’hui le leader mondial dans la fourniture de solutions globales liées à
l’hydrogène vert. Le centre chinois de plus de 18.000 m2 compte une centaine de
personnes, « mais on va monter à 200 puis 300 très rapidement», poursuit Jean-Luc
Maurange. Le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus, souligne la « nécessité d’avoir
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des installations de cette taille pour produire de l’hydrogène à grande échelle et à un prix
compétitif.» Et de rajouter que c’est cela qui permet à John Cockerill « d’être no1 ».
SERAING & LIEGE AIRPORT
Pour John Cockerill, la fabrication d’hydrogène à partir d’énergies renouvelables est un pas
important dans la diversification du groupe. Rappelons qu’il a développé, sur son site de
Seraing, la plus grande station de stockage d’hydrogène en Europe. Outre ce projet-pilote,
John Cockerill est également partie prenante du projet de station de production et de
distribution d’hydrogène à Liège Airport, L’objectif est d’alimenter en hydrogène des
véhicules au sein de l’aéroport, mais aussi des navettes/bus qui relieraient Bierset avec le
centre-ville de Liège et la gare des Guillemins.L’énergie est un secteurclé pour le développement de John Cockerill, ex-CMI, basé à
Seraing. Avec un focus sur le volet durable. C’est pourquoi le groupe a inauguré sa nouvelle
usine de production d’hydrogène à partir d’électricité verte à Suzhou, dans la banlieue de
Shanghai (Chine). Cet hydrogène sera notamment utilisé pour approvisionner les 45 stations
qui alimenteront les 2.000 bus des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, en 2022.

Un contrat avec le nouveau numéro 1 mondial de l’acier
La mission économique en Chine fut profitable pour John Cockerill. Outre l’inauguration
d’une nouvelle usine, le groupe liégeois a également signé un important contrat avec le
nouveau numéro un mondial de l’acier, « Baoshan Iron and Steel », qui vient donc de
dépasser l’emblématique ArcelorMittal !
RECYCLER DE L’ACIDE
Concrètement, John Cockerill va fournir deux installations de régénération d'acide. « Le
concept, c’est de recycler l’acide utilisé dans le processus de décapage de l’acier, explique
Mounaim Ezzahir, directeur des ventes de la division « acier » du groupe en Chine. Cet
acide, nous allons le recycler dans nos installations via une technologie de régénération
d’acide par lit fluidisé. On est capable de recycler 100% de cet acide. » De plus, la
technologie développée par John Cockerill permet aussi un traitement des fumées, ainsi
qu’une récupération de chaleur pour en faire de l’énergie. « Grâce à cela, les usines du
groupe Baoshan seront en mesure de respecter les nouvelles règles d’émissions de CO2
qui seront d’application en Chine et qui seront les plus drastiques au monde », renchérit
Mounaim Ezzahir. Le contrat conclu entre John Cockerill et le nouveau n°1 mondial de
l’acier porte sur plusieurs millions d’euros. Les installations pourront démarrer en
2021. Notons enfin que l’installation dans l’usine de Shanghai sera la plus
grande du monde en termes de capacité.
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VBO – VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN
https://www.vbo.be/actiedomeinen/internationaal/internationaal/missienaar-china-een-kans-op-betere-markttoegang-en-meerwederkerigheid_2019-1126/?_cldee=YXN0cmlkLnZhbnNuaWNrQGFiaC1hY2UuYmU=&recipientid=c
ontact-ca1d59445d02e61180c900155d007804de56c8d913b44fa89e9f5ce57015e53d&esid=836886ca-2311-ea11-80e800155d007804 (NL)
https://www.feb.be/domainesdaction/international/international/mission-en-chine--une-opportunitepour-un-meilleur-acces-au-marche-et-plus-de-reciprocite_2019-11-26/
(FR)

November 26, 2019

Missie naar China: een kans op betere markttoegang en meer
wederkerigheid
Zowel ambitieuze start-ups als gevestigde waarden uit het Belgische
ondernemerslandschap reisden afgelopen week naar China voor een economische missie
onder het voorzitterschap van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid. De omvang van
deze economische missie – met 632 deelnemers de grootste ooit – bewijst de meerwaarde
van de prinselijke vertegenwoordiging én de noodzaak voor de Belgische bedrijven om de
Chinese groeimarkt aan te boren.
Met een economische groei van ruim 6 procent en met 1,4 miljard inwoners vormt China
een gigantische markt, waar de vraag naar meer kwalitatieve producten van de groeiende
Chinese middenklasse veel perspectieven opent. Ook maakt de Chinese economie een
belangrijke transformatie door, van een industrie die draait op lage lonen en
massaproductie naar een economie die hoogwaardige en kwaliteitsvolle producten
aflevert, gedreven door technologie en innovatie. Zo is de Chinese gezondheidszorg in volle
ontwikkeling, is China de grootste gebruiker van groene technologieën geworden, en is
China begonnen met de openstelling van zijn financiële sector voor buitenlandse bedrijven.
De op één na grootste economie ter wereld biedt dus heel wat opportuniteiten voor onze
Belgische ondernemingen in bijvoorbeeld de voeding, farma, cleantech, financiële diensten
en lucht- en ruimtevaart.
Toch worden onze bedrijven nog steeds geconfronteerd met allerlei obstakels als ze handel
drijven of investeringen willen doen in andere landen. En China, met zijn state-driven
economy, vormt daar geen uitzondering op. De bescherming van intellectuele
eigendomsrechten, het Chinese subsidiebeleid of de al dan niet gedwongen
technologietransfers maken het er allesbehalve eenvoudig op.
In afwachting van het lang aangekondigde investeringsakkoord tussen de EU en China, dat
handels- en investeringsbelemmeringen zou moeten wegwerken en meer wederkerigheid
zou teweegbrengen, kunnen Belgische bedrijven niet alle kansen in China optimaal
benutten. Een dergelijke missie, onder het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, vervult
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dus, samen met de ijverige inzet van het diplomatieke korps en de exportagentschappen
van de gewesten, een belangrijke opdracht om onze economische belangen in China te
behartigen en onze ondernemers te helpen in hun zoektocht naar informatie, potentiële
klanten of partners. Bovendien levert ze niet enkel voordelen op voor de bedrijven. Maar
liefst 1 op de 5 jobs in België hebben we te danken aan export buiten de Europese Unie.
Bedrijven die het op internationaal vlak goed doen, creëren dus meer werkgelegenheid in
België en hebben een grotere toegevoegde waarde. Kortom, een win-win voor ons allen.
Desondanks klonk de afgelopen dagen ook hier en daar kritiek dat een handelsmissie naar
China niet te rijmen valt met onze waarden, en werd er verwezen naar de recente
gebeurtenissen in Hongkong of het gebrek aan respect voor de mensenrechten. Deze missie
daarom annuleren of de Chinese markt helemaal links laten liggen, zou zijn doel
voorbijschieten. Dat betekent evenwel niet dat de Belgische ondernemingen zich niet
bewust zijn van hun verantwoordelijkheid in het eerbiedigen van de mensenrechten.
Integendeel, ze zijn er net actief mee bezig en leveren heel wat inspanningen om de
productievoorwaarden in de derde landen waar ze actief zijn rechtstreeks of onrechtstreeks
te verbeteren. De Belgische bedrijven ontmoedigen om in China actief te zijn zou dus net
een averechts effect hebben, en bovendien zouden we enkel maar in onze eigen voet
schieten.
Het economische zwaartepunt schuift oostwaarts op en 90% van de toekomstige mondiale
groei zal buiten de grenzen van Europa plaatsvinden. Onze bedrijven moeten zich dus
richten tot overzeese exportmarkten, zoals China. Het VBO heeft het al vaak gezegd:
internationale handel is niet langer een optie, maar een absolute noodzaak. De reden is
simpel: om onze welvaart op peil te houden, moeten we de groei zoeken waar we die
kunnen vinden.

Mission en Chine : une opportunité pour un meilleur accès au marché et plus
de réciprocité
Des start-up ambitieuses et des valeurs sûres du paysage entrepreneurial belge se sont
rendues en Chine la semaine dernière dans le cadre d'une mission économique présidée
par Son Altesse Royale la Princesse Astrid. L'ampleur de cette mission - la plus importante
jamais organisée, avec 632 participants - prouve la plus-value de la représentation princière
et la nécessité pour les entreprises belges de conquérir le marché chinois en pleine
expansion.
Avec une croissance économique moyenne de plus de 6% et 1,4 milliard d’habitants, la
Chine est un marché gigantesque, où la demande de produits de meilleure qualité de la
classe moyenne chinoise, qui ne cesse de se développer, ouvre d'innombrables
perspectives. Par ailleurs, la Chine connaît une importante mutation, d'une industrie
caractérisée par des bas salaires et une production de masse vers une économie
technologique et innovatrice fournissant des produits de valeur et de qualité élevées. Ainsi,
les soins de santé y sont en plein développement, la Chine est devenue le plus gros
consommateur de technologies vertes et elle a commencé à ouvrir son secteur financier
aux entreprises étrangères. La deuxième économie du monde offre donc de nombreuses
opportunités aux entreprises belges, notamment dans les secteurs de l'alimentation, des
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produits pharmaceutiques, des technologies propres, des services financiers et de la
navigation aérienne et spatiale.
Or nos entreprises sont confrontées à divers obstacles lorsqu’elles font du commerce ou
des investissements dans d’autres pays. Et la Chine, avec son économie d’État dirigée, n'y
fait pas exception. La protection des droits de propriété intellectuelle, la politique chinoise
de subventions et les transferts de technologie forcés ne facilitent nullement les choses.
En attendant l’accord d’investissement entre l’UE et la Chine, annoncé depuis longtemps,
qui devrait supprimer les entraves aux échanges et aux investissements, et générer plus de
réciprocité, les entreprises belges ne peuvent exploiter de manière optimale toutes les
opportunités qui se présentent en Chine. Une telle mission, sous la présidence de SAR la
Princesse Astrid, remplit donc un rôle important, conjointement avec l'engagement du
corps diplomatique et des agences régionales à l'exportation, pour défendre nos intérêts
économiques en Chine et pour faciliter la recherche d'informations, de clients potentiels ou
de partenaires pour les entreprises. De plus, cela ne génère pas seulement des avantages
pour les entreprises. En Belgique, 1 emploi sur 5 est en effet lié aux exportations hors de
l'Union européenne. Les entreprises enregistrant de bonnes performances à l'international
créent plus d'emploi en Belgique et présentent une valeur ajoutée plus importante. En
résumé, une situation win-win pour nous tous.
Malgré cela, d'aucuns ont affirmé ces derniers jours qu'une mission commerciale en Chine
n'est pas compatible avec nos valeurs, faisant référence aux événements récents à HongKong ou aux violations des droits de l'Homme. Cependant, annuler la mission pour cette
raison ou ignorer le marché chinois ne produirait pas l'effet escompté. Cela ne signifie
toutefois pas que les entreprises belges ne sont pas conscientes de leur responsabilité eu
égard au respect des droits de l'Homme. Au contraire, elles sont très actives dans ce
domaine et fournissent d'importants efforts en vue d’améliorer les conditions de
production dans les pays tiers où elles opèrent, que ce soit directement ou indirectement.
Décourager les entreprises belges à opérer en Chine aurait donc précisément l'effet
contraire et nous ne ferions que nous tirer une balle dans le pied.
Le centre de gravité économique se déplace vers l’Est et 90% de la croissance mondiale
future sera générée en dehors des frontières de l’Europe. Nos entreprises doivent donc se
tourner vers des marchés d'outre-mer comme la Chine. La FEB l'a déjà répété à maintes
reprises : le commerce international n'est plus une option, mais une nécessité absolue. Et
cela pour une raison très simple : pour maintenir notre prospérité, nous devons chercher la
croissance là où elle se trouve.
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LA MEUSE
https://www.lameuse.be/483784/article/2019-12-03/la-wallonie-misesur-le-business-du-cheval-avec-liege-airport

December 03, 2019

La Wallonie mise sur le business du cheval.
Liege Airport est particulièrement impliqué dans le nouveau pole équin pour booster
l’économie
Avec 6.600 emplois et 2.200 entreprises, le secteur équin est en plein développement en
Wallonie. On estime qu’il pèse aujourd’hui un milliard d’euros rien qu’au sud du pays. Dès
lors, un cluster rassemblant tous les acteurs du milieu – dont Liege Airport et l’ULiege - a
été créé à Vielsalm. A l’occasion de la mission économique en Chine, un accord a été signé
pour former les cavaliers et vétérinaires chinois.
Cela peut paraître surprenant de prime abord. Mais le secteur équin est porteur d’avenir
pour la Wallonie. Qui a donc décidé de booster le « business » du cheval en créant un cluster
regroupant différentes entreprises actives dans le domaine. Baptisé « EquisFair », il est
localisé à Vielsam, en province du Luxembourg, mais de nombreuses activités ont lieu en
Cité ardente, notamment de par l’implication de Liege Airport et de l’Université de Liège. Le
secteur équin pèse pas moins d’un milliard d’euros par an en Wallonie. Plus de 6.600
emplois, directs et indirects et 2.200 entreprises sont concernés. Bref, ça pèse lourd. «
L’objectif est clair, c’est développer le milieu équin en Wallonie, confie Jeanne Hergot, l’une
des responsables d’EquisFair. C’est pourquoi nous rassemblons au sein d’une même
structure 27 entreprises wallonnes. Cinq-six autres sont en attentes pour nous rejoindre »
Le but est d’avoir un panel complet de tout ce qui touche au cheval. « Les infrastructures
comme les box ou les clôtures, l’alimentation, le volet vétérinaire, la formation des
cavaliers, les applications pour un « cheval » connecté notamment en cas de chute, les biens
immobiliers comme les manèges ou les haras ou encore le matériel pour le cheval et le
cavalier… Nous avons toujours une entreprise à même de proposer ses services à ce niveau
», poursuit Jeanne Hergot.
UN PROTOCOLE D’ACCORD SIGNÉ
Et la structuration du secteur équestre wallon séduit. Ainsi, à l’occasion de la mission
économique en Chine, EquisFair a signé un protocole d’accord avec un immense centre
équestre de Pékin. «Nous sommes en contact privilégié avec M.Peng, un investisseur
chinois qui est notamment dans la compagnie AirBelgium. Il possède un centre de grande
envergure à Pékin et nous avons signé avec lui un protocole d’accord portant sur différentes
choses », confie Jean-Philippe Lejeune, d’Equisfair. En l’occurrence, le contrat porte sur un
échange de compétences. « Cela concerne notamment la formation des cavaliers chinois,
mais aussi de leurs vétérinaires ainsi que des palefreniers », détaille Jeanne Hergot,
présente dans l’Empire du Milieu à l’occasion de la mission économique belge de novembre
dernier avec le président du cluster et professeur à l’ULiege, Didier Serteyn. Il s’agit là d’un
joli coup qui s’inscrit pleinement dans la volonté, au sud du pays, de miser sur le cheval
comme facteur de développement économique. La Région possède en effet de sérieux
atouts dans un domaine plutôt méconnu du grand public. « Très clairement, nous voulons
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développer des collaborations internationales et ainsi favoriser les investissements
étrangers en Région wallonne », conclut M.Lejeune.-

107

108

FOREIGN PRESS

109

110

LE QUOTIDIEN DU PEUPLE

http://french.xinhuanet.com/2019-09/28/c_138431491.htm

September 29, 2019

Le marché chinois continue d'offrir de grandes opportunités d'affaires aux
sociétés belges
Le marché chinois continue d'offrir de grandes opportunités d'affaires aux sociétés belges,
estime Gwenn Snock, directrice exécutive de l'Association des entreprises UE-Chine dans
un texte écrit à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la fondation de la
République populaire de Chine.
"En novembre 2019, une grande mission princière amènera plus de 500 hommes d'affaires
en Chine. Cette mission ouvrira des portes à nos entreprises. La mission sera présidée par
Son Altesse Royale, la Princesse Astrid. Elle visitera les villes de Beijing et de Shanghai. Il y
a encore beaucoup d'opportunités de développement du commerce et des
investissements entre la Chine et la Flandre", écrit Mme Snock qui est également
directrice exécutive de la Chambre de commerce Flandre-Chine.
Avec les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, les relations entre l'Union
européenne et la Chine seront de plus en plus solides, affirme-t-elle.
"L'Union européenne est un partenaire stable pour la Chine. Le commerce bilatéral entre
la Chine et l'UE dépasse un milliard de dollars par jour. En 2018 il s'élevait à 605 milliards
d'euro, soit 15,4% du commerce total de l'UE. La part de la Chine dans le total des
échanges de biens de l'UE a quasiment triplé depuis 2000, passant d'un peu plus de 5% à
plus de 15% en 2018. La Chine représente 11% des exportations extra-UE et 20% de
l'ensemble des importations extra-UE", explique la directrice.
"Sur le plan européen, il y a encore un potentiel énorme. En 2018, les investissements en
Chine devraient atteindre 6,1 milliards d'euros, 3% de plus qu'en 2017, soit la première
croissance sur un an depuis 2014. Les entreprises européennes sont déterminées à
continuer d'investir en Chine. Dans une enquête récente, une majorité des entreprises
indiquaient que la Chine continuait d'être l'une des trois plus importantes destinations
d'investissement. Plus de la moitié d'entre elles devraient élargir leurs opérations en
Chine. L'essor de l'innovation en Chine donne une impulsion forte au commerce et aux
investissements", poursuit-elle.
"Pour plusieurs secteurs, la Chine est déjà devenue un leader, y compris dans le secteur
internet, l'intelligence artificielle et la technologie des communications mobiles 5G. La
Chine dépense des sommes significatives en recherche et développement. En 2018, pour
la première fois, les entreprises européennes ont estimé que les entreprises chinoises
étaient aussi innovatrices ou même plus innovatrices que les compagnies européennes, en
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partie grâce aux fonds importants dépensés en recherche et développement. En 2015, la
Chine dépassait pour la première fois l'Union européenne en dépenses de R&D, en
deuxième place derrière les Etats-Unis. Si cette tendance se prolonge, la Chine pourrait les
dépasser", écrit-elle.
Dans les 5 à 10 ans, l'initiative dite "la Ceinture et la Route" (ICR) pourrait offrir encore de
nouvelles opportunités aux entreprises en Flandre, en Belgique et en Europe, assure-telle, et de rappeler qu'"en juillet, Volvo Cars a transporté pour la première fois 190 de ces
voitures produites en Chine par train de Xi'an à Gand, traversant la distance de 10.000km
en 22 jours".
"L'accord sur les investissements entre la Chine en l'Union européenne, qui pourrait être
signé en 2020, donnera sans doute une nouvelle impulsion aux investissements
réciproques", affirme Mme Snock, ajoutant que "l'accord donnera aux entreprises
européennes un accès amélioré et élargi au marché chinois".

112

CNC NEWS
http://en.cncnews.cn/news/v_show/78275_Biggest_Belgian_economic_
mission_to_visit_China.shtml (video)

October 29, 2019

Biggest Belgian economic mission to visit China
The biggest ever Belgian economic mission,
headed by the country's Her Royal Highness
Princess Astrid, will visit China from November 1722.
Lifestyles has the details.
Co-organizer said that the mission will include 5
ministers, and be headed by Her Royal Highness
Princess Astrid of Belgium acting as the
representative of His Majesty the King.
FABIENNE L'HOOST, Director General, Belgian Foreign Trade Agency: "The fact that
princess will be presiding over the mission, that our ministers are there will open doors to
them and it is really the purpose of such a high-level mission to open doors for companies,
to give them access to Chinese partners that perhaps they wouldn’t have access going on
their own." Hoost also said that the biggest delegation ever organized will involve around
600 members, and a variety of cooperation agreements are expected to be signed.
FABIENNE L'HOOST, Director General of the Belgian Foreign Trade Agency: "This is actually
the biggest delegation ever organized by Belgium with over three hundred companies, 485
businessman so it is a record, it is the biggest mission and of course our companies have
recognized the importance of China, the economic developments that are so impressive
and of course they hope to achieve more export to China to develop their activities,
current activities, to invest in China possibly. There are about 40 agreements going to be
signed during this mission so it is really major mission in all respects (delete)."
Chinese Ambassador to Belgium Gao Zhongming said the upcoming visit sends a signal
that the all-around partnership and friendly cooperation between the two countries is
growing both in terms of depth and strength.
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XINHUA NEWS
www.french.xinhuanet.com/2019-11/05/c_138528444.htm

November 4, 2019

Le commerce multilatéral est très important pour une économie prospère,
selon un officiel belge (INTERVIEW)
BRUXELLES, 4 novembre (Xinhua) -- Le commerce multilatéral est très important pour une
économie prospère, et l'ouverture au marché mondial qu'offre la Chine est "très
importante pour le commerce multilatéral", a souligné lundi à Bruxelles, M. Pascal Smet,
secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de des Relations européennes et
internationales et du Commerce extérieur.
A quelques heures de l'ouverture de la deuxième édition de l'Exposition internationale
d'importation de la Chine (CIIE) à Shanghai, M. Pascal Smet a accordé une interview à
Xinhua où il aborde sans détour, l'impact majeur d'un tel évènement dans le commerce
multilatéral.
La 2ème édition de la CIIE s'ouvrira du 5 au 10 novembre 2019 en Chine. Plus de 3 000
entreprises d'environ 150 pays du monde sont attendues, pour exposer leurs produits et
éventuellement signer de bons contrats d'affaires avec les clients et les prospects.
Selon le secrétaire d'Etat bruxellois, cette plateforme (CIIE) offre une ouverture aux
échanges et des opportunités pour une économie prospère, mais à certaines conditions.
Les conditions sont bien sûr écologiques, a-t-il insisté. "Nous devons développer les
relations commerciales en tenant compte du changement climatique et de toutes les
questions connexes, telles que les conditions de travail, la dimension sociale, la durabilité
...".
La CIIE est aussi l'occasion pour les entreprises du monde entier de découvrir le potentiel
du marché chinois. A cet effet le secrétaire d'Etat du gouvernement bruxellois a invité la
Belgique à mieux apprendre de la Chine et vice versa, pour développer ensemble des
projets novateurs.
La Chine continue d'offrir au monde à travers la CIIE, une plateforme pour dynamiser le
commerce international. Ce qui a fait dire M. Smet que "personne ne peut être fâché si la
Chine se développe et devient un pays très puissant sur la scène internationale".
Cependant, il a appelé au dialogue pour venir à bout du différend commercial opposant la
Chine aux Etats-Unis.
Une mission économique conjointe belge se rendra en Chine du 16 au 22 novembre 2019,
sous la présidence de Son Altesse Royale, La Princesse Astrid. Ce sera l'occasion pour M.
Smet qui participera à cette mission, d'avoir un meilleur baromètre du marché chinois.
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https://hea.china.com/article/20191112/home0129407929.html
https://ishare.ifeng.com/c/s/v002yy2uNlFzeSsEH-Z3S2h7h8zgGEnvQ8YS9TF00-KKq5A__?spss=np&aman=e2Xc89b130H429X2bbF780t304G622w280A94
3Y862&gud=705058v279&from=singlemessage&isappinstalled=0
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Her Royal Highness Princess Astrid of Belgium, Representative of His
Majesty the King, will visit China with the Belgian Economic Mission (BEM)
Since the beginning of Sino-Belgian diplomatic relations on October 25, 1971, the two
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countries’ bilateral trade relations have grown significantly. Today, Belgium has become
China's sixth largest trading partner within the European Union.
Home to both the headquarters of the EU and NATO, Belgium is often referred to as
Europe’s Gateway. As a highly developed economy and one of the most advanced nations
in the world, Belgium is a pioneer in many business sectors, including manufacturing,
healthcare, and energy.
To reinforce existing economic and diplomatic ties between Belgium and China, and to
identify areas for future economic cooperation, the Belgian Economic Mission (BEM)
presided over by Her Royal Highness Princess Astrid of Belgium, Representative of His
Majesty the King, will visit China, more specifically Beijing and Shanghai.
A large ministerial delegation will accompany the Princess, including Deputy Prime
Minister and Minister of Foreign Affairs Didier Reynders. This economic mission is the
largest mission ever in Belgian history, with an impressive delegation of 632 participants,
among whom 465 business representatives. The mission will focus on showcasing Belgian
know-how in a large variety of sectors, including clean technology, healthcare and lifesciences, food products, lifestyle, and sports.
In preparation of the mission, the Belgian Embassy in China held a press conference on
November 12, 2019. The press conference was led by HE Marc Vinck, Ambassador of
Belgium to the People’s Republic of China, Ms. Fabienne L’Hoost, Director General of the
Belgian Foreign Trade Agency, M. Marc Struyvelt, Commercial Counsellor of Flanders
Investment & Trade and Ms. Justine Colognesi, Trade Counsellor for Wallonia ExportInvestment Agency and HUB.Brussels Invest and Export.
This mission is symbolic of the strong cultural and economic ties between the two
countries. With growing opportunities for cooperation between Belgium and China in
coming years, China and Belgium will continue to further consolidate a win-win
relationship in the future.
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SMEs impressed by capacity of market: Ambassador
Marc Vinck, Ambassador of Belgium to China, holds
a press conference in Beijing on Tuesday. Photo:
GT/Song Lin

Belgium is sending its largest-ever business
delegation to China to shore up economic
and diplomatic ties and identify areas for
further economic cooperation - especially in
e-commerce.
Led by Princess Astrid of Belgium, a 632person delegation will pay a six-day visit to Beijing and Shanghai starting from Sunday, the
Belgian Embassy in China announced at a press conference in Beijing on Tuesday.
Impressed by the huge success of the just concluded Chinese Singles' Day shopping spree,
which represented the advanced development of China's e-commerce industry, Belgian
officials said at the conference that Princess Astrid of Belgium will hold a meeting with top
executives of Chinese e-commerce giant Alibaba during her visit. The delegation will also
visit another Chinese e-commerce platform, JD.com.
"[Belgian] companies who are on e-commerce platforms, SMEs sometimes, are very much
impressed by the absorption capacity of the Chinese market, and they have started
developing a marketing strategy toward Chinese consumers," Marc Vinck, the Belgian
ambassador, told the Global Times after the conference on Tuesday.
In order to do this, however, Belgian companies must come to China and better respond
to market demand, Vinck said, "so e-commerce also brings new SMEs to China."
China's growing middle class will offer new chances for Belgian products beyond
chocolate, beer and other foods, Vinck said, noting that the diamond sector is also doing
well in China.
There are various Belgian cookies and chocolates selling well on Chinese e-commerce
platforms, and some brands also participated in the promotion activities for China's
Singles' Day shopping festival.
Alibaba signed a memorandum of understanding with Belgian authorities at the end of last
year, which was the first step in the company's Electronic World Trade Platform project
launch in Europe, the Xinhua News Agency reported in April.
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As part of the project, Alibaba's Cainiao Smart Logistics NetWork signed a digital hub
program with Belgian Liege Airport, which will improve the logistics efficiency for goods
transported between China and Europe, said Xinhua.
This economic mission is the largest ever in Belgian history, with an impressive delegation
of 632 participants, of whom 465 are business representatives, according to a statement
sent to the Global Times from the Embassy of Belgium.
With this large delegation, it is clear that Belgian business is highly interested in the huge
economy that China represents, Vinck told the Global Times.
The mission will focus on showcasing Belgian know-how in a large variety of sectors,
including clean technology, healthcare and life-sciences, food products, lifestyle, and
sports, said the statement.
More than 70 contracts are expected to be signed during the visit, Vinck told the
conference.
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La Belgique compte accroître sa coopération commerciale avec la Chine
(responsable)
BRUXELLES, 12 novembre (Xinhua) -- La Belgique compte accroître sa coopération
commerciale avec Chine, a confié Pascal Smet, secrétaire d'Etat à la région BruxellesCapitale, chargé des Relations européennes et internationales et du Commerce extérieur,
dans une interview récemment accordée à Xinhua.
Pour sa première mission économique belge en Chine, qui aura lieu du 16 au 22 novembre
2019 et sera placée sous la présidence de la princesse Astrid, M. Smet a relevé l'immense
occasion qui s'offre aux entreprises belges.
Deux cent quatre-vingt entreprises des trois régions de la Belgique, de secteurs aussi
variés que l'urbanisme, la technologie ou la santé, entre autres, prendront part à cette
mission.
Par ailleurs, 20 fédérations, cinq ministres et 17 journalistes, mais aussi des institutions
académiques feront aussi partie de la délégation forte de 635 personnes, la plus grande
jamais organisée par la Belgique.
"Cette mission permettra avant tout aux entreprises belges de mieux comprendre les
contours du grand marché chinois et ses atouts. Il s'agira aussi pour la Belgique de
montrer au grand marché chinois son potentiel, son savoir-faire et sa capacité d'offre dans
différents secteurs", a indiqué M. Smet.
La Belgique exporte plusieurs produits alimentaires en Chine, tels que de la viande, du
poisson, des légumes, du chocolat et des confiseries.
D'après lui, cette mission princière est aussi une occasion d'améliorer les échanges
commerciaux entre la "petite Belgique" et le "géant chinois".
Mieux comprendre les autres, tel est aussi l'objet de cette mission qui permettra à la
Belgique de découvrir la culture, les villes et les paysages chinois, a-t-il conclu.
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Belgium seeking closer economic relations with China
Marc Vinck, the Belgian ambassador to China, delivers a
speech at an opening ceremony of an exhibition in
Datong, North China's Shanxi province, on Oct 20, 2018.
[Photo/VCG]

Belgium is looking for closer economic ties
with China given the upcoming largest-ever
business mission which will visit the country as
Europe and China make headway in trade
relations which would include a possible
investment agreement, bucking the headwinds
posed by global trade uncertainties.
"Belgium really needs China to work together to promote multilateral free trade globally.
For Belgium, China is a solution to assisting many economic and social problems," said
Marc Vinck, the Belgian ambassador to China.
The bilateral investment treaty has made some progress and is expected to be concluded
by next year, he noted.
"For European companies, the treaty will help create a better investment climate. It will
also drive a more balanced economic relationship between China and Europe," Vinck said.
In the face of trade uncertainties, Vinck said they do not want unilateralism and that
Belgium wants to cooperate with China in actively promoting multilateral economic
development worldwide.
His remarks came before a Belgian economic mission led by Princess Astrid which will visit
China from Nov 17. With 632 participants that also include 465 business representatives,
the mission is said to be the largest ever in Belgian history.
"More than 60 business and official agreements are expected to be signed, with sectors
including life sciences, food and beverage, luxury, lifestyle as well as clean tech being a
major focus," said Fabienne L'Hoost, director-general of the Belgian Foreign Trade Agency.
Belgium is China's sixth-largest trading partner in the European Union. By the end of last
year, the bilateral trade volume hit $26 billion and Belgian businesses had invested $2
billion in China's chemical, pharmaceutical and electronic equipment sectors.
Chinese businesses have also vigorously explored opportunities in the European country.
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Their investment in Belgium totaled $660 million over the same period.
"It is a sign of confidence and trust in the ability of Belgian actors to forge new
partnerships. We are proud of the strong and growing relations with the second largest
economy in the world," Vinck said. With the massive Singles Day shopping spree which
just ended in China, many goods are expected to be transferred between countries
through an e-commerce train where one of its destinations is Belgium, he noted.
Last month, a train bound for Liege, Belgium, made its first journey from China's
commodities hub of Yiwu. The route was under the auspices of the electronic World Trade
Platform, an initiative proposed by Alibaba in 2016 to facilitate cross-border trade among
SMEs through the assistance of payments and logistical technologies.
"As small - and medium-sized businesses are one of major driving forces of Chinese
economy, we also see the similar strong willingness of Belgian SMEs in linking with China,"
Vinck added.
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Her Royal Highness Princess Astrid of Belgium, Representative of His Majesty the King, will
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visit China with the Belgian Economic Mission (BEM)
Since the beginning of Sino-Belgian diplomatic relations on October 25, 1971, the two
countries’ bilateral trade relations have grown significantly. Today, Belgium has become
China's sixth largest trading partner within the European Union.
Home to both the headquarters of the EU and NATO, Belgium is often referred to as
Europe’s Gateway. As a highly developed economy and one of the most advanced nations
in the world, Belgium is a pioneer in many business sectors, including manufacturing,
healthcare, and energy.
To reinforce existing economic and diplomatic ties between Belgium and China, and to
identify areas for future economic cooperation, the Belgian Economic Mission (BEM)
presided over by Her Royal Highness Princess Astrid of Belgium, Representative of His
Majesty the King, will visit China, more specifically Beijing and Shanghai.
A large ministerial delegation will accompany the Princess, including Deputy Prime
Minister and Minister of Foreign Affairs Didier Reynders. This economic mission is the
largest mission ever in Belgian history, with an impressive delegation of 632 participants,
among whom 465 business representatives. The mission will focus on showcasing Belgian
know-how in a large variety of sectors, including clean technology, healthcare and lifesciences, food products, lifestyle, and sports.
In preparation of the mission, the Belgian Embassy in China held a press conference on
November 12, 2019. The press conference was led by HE Marc Vinck, Ambassador of
Belgium to the People’s Republic of China, Ms. Fabienne L’Hoost, Director General of the
Belgian Foreign Trade Agency, M. Marc Struyvelt, Commercial Counsellor of Flanders
Investment & Trade and Ms. Justine Colognesi, Trade Counsellor for Wallonia ExportInvestment Agency and HUB.Brussels Invest and Export.
This mission is symbolic of the strong cultural and economic ties between the two
countries. With growing opportunities for cooperation between Belgium and China in
coming years, China and Belgium will continue to further consolidate a win-win
relationship in the future.
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Press release (Translation)
Her Royal Highness Princess Astrid of Belgium, Representative of His Majesty the King, will
visit China with the Belgian Economic Mission (BEM)
Since the beginning of Sino-Belgian diplomatic relations on October 25, 1971, the two
countriesÿ bilateral trade relations have grown significantly. Today, Belgium has become
China's sixth largest trading partner within the European Union.
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Home to both the headquarters of the EU and NATO, Belgium is often referred to as
Europeÿs Gateway. As a highly developed economy and one of the most advanced
nations in the world, Belgium is a pioneer in many business sectors, including
manufacturing, healthcare, and energy.
To reinforce existing economic and diplomatic ties between Belgium and China, and to
identify areas for future economic cooperation, the Belgian Economic Mission (BEM)
presided over by Her Royal Highness Princess Astrid of Belgium, Representative of His
Majesty the King, will visit China, more specifically Beijing and Shanghai.
A large ministerial delegation will accompany the Princess, including Deputy Prime
Minister and Minister of Foreign Affairs Didier Reynders. This economic mission is the
largest mission ever in Belgian history, with an impressive delegation of 632 participants,
among whom 465 business representatives. The mission will focus on showcasing Belgian
know-how in a large variety of sectors, including clean technology, healthcare and lifesciences, food products, lifestyle, and sports.
In preparation of the mission, the Belgian Embassy in China held a press conference on
November 12, 2019. The press conference was led by HE Marc Vinck, Ambassador of
Belgium to the Peopleÿs Republic of China, Ms. Fabienne LÿHoost, Director General of
the Belgian Foreign Trade Agency, M. Marc Struyvelt, Commercial Counsellor of Flanders
Investment & Trade and Ms. Justine Colognesi, Trade Counsellor for Wallonia ExportInvestment Agency and HUB.Brussels Invest and Export.
This mission is symbolic of the strong cultural and economic ties between the two
countries. With growing opportunities for cooperation between Belgium and China in
coming years, China and Belgium will continue to further consolidate a win-win
relationship in the future.
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BILIBILI VIDEO BLOG KOL (AARON)
https://www.bilibili.com/video/av75720652 (video)


November 15, 2019

XS ѫᑖ৲㿲Ā∄࡙ᰦབྷ֯侶ā_⢩㢢ॸᇤ_∄࡙ᰦᱟњӰѸṧⲴഭ
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CHINA ENERGY
https://mp.weixin.qq.com/s/ab0E3Xv1zKm-BfTIMOHevg

November 15, 2019

㜭 Ⓚസаઘഎ亮 ˄ü˅
∄࡙ᰦਢкᴰབྷ㓿⍾ԓ㺘ഒণሶ䇯䰞ѝഭ
 ᴸ  ᰕˈ∄࡙ᰦ傫ॾ֯侶Ѯ࣎ᯠ䰫ਁᐳՊᇓᐳˈѪ࣐ᕪ∄࡙ᰦоѝഭⲴ㓿⍾
઼ཆӔޣ㌫ˈᒦ⺞ᇊᵚᶕⲴ㓿⍾ਸ亶ฏˈ⭡∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧ⇯лᑖ亶Ⲵ
∄࡙ᰦ㓿⍾ԓ㺘ഒ˄%(0˅ሶҾ  ᴸ  ᰕ㠣  ᰕ䇯䰞ѝഭˈ䇯䰞⍫ࣘሶ൘ेӜ
઼к⎧Ѯ㹼ǄᦞҶ䀓ˈᵜ⅑Ⲵ䇯ॾԓ㺘ഒޡᴹ  Ӫˈަѝवᤜ  ୶ъԓ
㺘ˈᱟ∄࡙ᰦশਢкᴰབྷⲴԓ㺘ഒǄ䈕ԓ㺘ഒሶ䟽⛩ኅ⽪∄࡙ᰦ൘ཊњ亶ฏⲴᢰ
ᵟˈवᤜ⌱ᢰᵟǃ५⯇ڕ؍ǃ⭏ભ、ᆖǃ伏૱ǃ⭏⍫ᯩᔿ઼փ㛢ㅹཊњ亶ฏǄ
⭡∄࡙ᰦ࢟俆ެཆӔо⅗⍢һ࣑བྷ㠓ެഭ䱢བྷ㠓䘚䘚ෳg䴧ᚙԓቄ˄ 'LGLHU
5H\QGHUV˅⦷亶Ⲵ䜘䮯㓗ԓ㺘ഒҏሶ䲚਼ޜѫ䘋㹼䇯䰞Ǆ∄࡙ᰦѪ⅗ⴏ৺े㓖
ᙫ䜘ᡰ൘ൠˈԕĀ⅗⍢Ⲵ䰘ᡧāѻ䂹㘼䰫ǄѪ儈ᓖਁ䗮Ⲵ㓿⍾փ৺ц⭼кᐕ
ъᴰਁ䗮ൠ४ѻаˈ∄࡙ᰦ൘ࡦ䙐ъǃ५⯇ǃ㜭ⓀㅹՇཊ亶ฏ༴Ҿц⭼亶ݸൠ
սǄ㠚ѝ∄ᔪӔԕᶕˈєഭⲴৼ䗩䍨᱃઼㓿⍾ਸޣ㌫ਁኅ㢟ྭǄྲӺˈ∄࡙ᰦ
ᐢᡀѪѝഭ൘⅗ⴏⲴㅜޝབྷ䍨᱃ՉդǄ∄࡙ᰦ傫ॾབྷ֯傜᮷˄ݻ0DUF9LQFN˅
㺘⽪ˈ↔⅑∄࡙ᰦ䇯ॾԓ㺘ഒሶ䘋㹼Ⲵ㓿⍾Ӕ⍱⍫ࣘˈሶᱟєഭ䰤Āа൪䲶䟽㘼
Ӣ࠷Ⲵ᮷ॆ㓿⍾ㆁᔪԚᔿāˈ䲿⵰䘁ᒤᶕ∄࡙ᰦ઼ѝഭਸⲴᵪՊ઼ޣ㌫нᯝᢙ
བྷ䮯ˈѝ∄єഭᵚᶕՊ൘ᴤབྷ〻ᓖк䗮ࡠਸৼ䎒Ǆަѝˈᦞ∄࡙ᰦ⌅ޠᗧᯟ
ᣅ䍴䍨᱃ተ୶࣑৲䎎ਨᗂ᮷˄0DUF6WUX\YHOW˅ӻ㓽ˈ൘㓿⍾ԓ㺘ഒ䇯ॾᵏ䰤ˈ
⌅ޠᗧᯟᣅ䍴䍨᱃ተ઼⌅ޠᗧᯟ⌱ᢰᵟॿՊ˄&OHDQWHFK)ODQGHUV˅ሶ㚄ਸ㓴
㓷а൪ޣҾ⌱ᢰᵟࡋᯠⲴ⹄䇘Պˈ∄࡙ᰦⲴ⌱ᢰᵟ४ฏ㓴㓷ሶӻ㓽∄࡙ᰦⲴ
аӋ⌱ᢰᵟࡋᯠޜਨǄਨᗂ᮷㺘⽪˖Ā∄࡙ᰦⲴ⌱ᢰᵟ䜘䰘ԕࡍࡋԱъ઼ሿ
රԱъѪѫǄ䇨ཊᱟӾབྷᆖᡆ⹄ウѝ⍮⭏ࠪᶕⲴ⹄ウᡰˈަᦼᨑⲴ儈ㄟᢰᵟ઼ӗ
૱ਟԕ൘ц⭼㤳ത֯⭘Ǆഐ↔ˈᡁԜⲴޜਨ䶎ᑨ⑤ᵋоѝഭⲴࡋᯠᵪᶴ઼ޜਨ
ਸǄā
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EASTMONEY.COM – FSJINGHAO.COM – NETEASE – 21JINGJI.COM
http://finance.eastmoney.com/a/201911151292400964.html
http://www.fsjinghao.com/china/884886.html
https://news.163.com/19/1115/02/EU08UT1M00018AP1.html
https://m.21jingji.com/article/20191115/d70d903f1012232f7b97f925117e
a99d.html

November 15, 2019

∄࡙ᰦޜѫሶ⦷ԓ㺘ഒ䇯ॾ亴䇑ㆮ㖢  ԭਸ᮷Ԧ
ḷ仈˖∄࡙ᰦޜѫሶ⦷བྷර㓿䍨ԓ㺘ഒ䇯ॾ亴䇑ㆮ㖢  ԭਸ᮷Ԧ˅

∄࡙ᰦ䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫǄമ㿶㿹ѝഭ
 ᴸ  ᰕˈ∄࡙ᰦ傫ॾ֯侶൘ेӜⲴᯠ
䰫ਁᐳՊкᇓᐳˈ∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧ
ሶҾ  ᴸ  ᰕ㠣  ᰕӢ⦷ਢкᴰབྷ㿴
⁑㓿⍾ԓ㺘ഒᶕॾ䇯䰞Ǆ䇯䰞ᵏ䰤ˈ亴䇑
ሶㆮ㖢ӄॱཊњ୶ъ઼ᇈᯩॿ䇞Ǆᦞ∄࡙
ᰦሩཆ䍨᱃㖢㖢䮯⌅∄ቄg㜑ᯟ⢩
˄)DELHQQH/ÿ+RRVW˅ӻ㓽ˈ䇯ॾԓ㺘
ഒᡀઈⲴӪᮠཊ䗮  ӪˈࡋлҶ∄࡙ᰦ
⦻ᇔ⦷ഒࠪ䇯ӪᮠⲴᴰ儈㓚ᖅǄԓ㺘ഒн
ӵ㿴⁑བྷˈ㘼ф㓗࡛儈Ǆ∄࡙ᰦ࢟俆ެཆӔ৺ഭ䱢བྷ㠓䘚䘚ෳg䴧ᚙԓቄ
˄'LGLHU5H\QGHUV˅ǃ᭯৺ཆ䍨䜘䮯ᖬᗇgᗧݻ䴧˄3LHWHU'H&UHP˅ԕ৺й
ս∄࡙ᰦབྷ४᭯㾱ሶ䲿䇯Ǆ䲔Ҷ᭯㾱ˈ䇯ॾഒ䘈੨ᕅҶᶕ㠚  ᇦ∄࡙ᰦޜਨⲴ 
୶Ӫ࣐⭏ⴆ⏥ˈޕભ、ᆖǃ伏૱઼侞ᯉǃྒָ૱ǃ⭏⍫ᯩᔿ઼ᰦቊǃᲪភᐲ઼
⌱ᢰᵟㅹཊњ亶ฏǄ䲔↔ѻཆˈԓ㺘ഒᡀઈ䘈वᤜ  њ㚄䛖઼୶Պԕ৺  њ儈
ㅹᮉ㛢ᵪᶴⲴԓ㺘Ǆ㜑ᯟ⢩䈤ˈᓎབྷⲴԱъ䱥ᇩ䈤᰾Āѝഭሩ∄࡙ᰦԱъⲴ੨ᕅ࣋
↓䎺ᶕ䎺བྷǄā


∄࡙ᰦ傫ॾབྷ֯傜᮷˄ݻ0DUF9LQFN˅䈤ˈؑ䘉⅑Ⲵ䇯䰞ሶᑞࣙ∄࡙ᰦᴤྭൠҶ
䀓ѝഭˈӾ㘼൘ᯠⲴᖒ࣯лራࡠᯠⲴ୶ᵪˈĀ൘᧕лᶕⲴࠐཙ䟼ˈᡁԜሶ䟽⛩᭮
൘ᡁԜཊᒤᶕᔪ・ⲴՉդޣ㌫ˈᒦ䟽⭣ᡁԜᐼᵋ␡ޕоѝഭ᧕䀖ˈԕ׳䘋ӂ࡙ޣ
㌫Ǆā∄࡙ᰦѪ⅗ⴏ৺े㓖ᙫ䜘ᡰ൘ൠˈԕĀ⅗⍢Ⲵ䰘ᡧāѻ䂹㘼䰫ǄѪ儈
ᓖਁ䗮Ⲵ㓿⍾փ৺ц⭼кᐕъᴰਁ䗮ൠ४ѻаˈ∄࡙ᰦ൘ࡦ䙐ъǃ५⯇ǃ㜭ⓀㅹՇ
ཊ亶ฏ༴Ҿц⭼亶ݸൠսǄ傜᮷ݻ㺘⽪ˈᵏᖵ↔䇯㜭࠶ݵኅ⽪∄࡙ᰦⲴᕪ亩ˈ䘋а
↕ᤃኅєഭⲴӂ࡙ਸǄኅᵋᵚᶕⲴ㓿䍨ਸˈ傜᮷  ੁݻц㓚㓿⍾ᣕ䚃䇠㘵㺘
⽪ˈᵏᖵѝ⅗ᣅ䍴ॿᇊ䈸ࡔ᰾ᒤਟԕྲᵏ䗮ᡀˈ䘉ሶᴹࣙҾ㩕䙐㢟ྭⲴᣅ䍴⧟ຳˈ
Ӿ㘼Ѫ∄ѝєഭⲴ㓿⍾ਸ⌘ޕ⍫࣋Ǆ൘䘉њॿ䇞䗮ᡀਾˈৼᯩቡਟԕࣘᴹޣѝ
⅗㠚⭡䍨᱃ॿᇊⲴ䇘䇪ǄĀ∄࡙ᰦሶѝ⅗ᣅ䍴ॿᇊ䈸ࡔ㿶Ѫањ䟽⛩ᐕˈ൘↔⅑
䇯䰞ᵏ䰤ˈᡁԜ㛟ᇊՊ਼ѝᯩ䇘䇪䘉њ䈍仈ˈā傜᮷ݻሩᵜᣕ䇠㘵䈤ˈĀഐѪ䘉ሶ
Ѫѝ⅗㓿⍾ޣ㌫ᑖᶕᴤཊᒣ㺑ᙗˈᒦѪӺਾ୶䈸㠚䍨ॿᇊ䬪ᒣ䚃䐟Ǆā
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ѝ∄㓿䍨ޣ㌫ਟᵋᴤкаቲᾬ
傜ݻ᮷㺘⽪ˈ∄࡙ᰦ儈ᓖ䟽㿶਼ѝഭⲴ㓿䍨ޣ㌫ǄĀᡁԜሩҾ㜭ཏоѝഭ䘉њц⭼
ㅜҼབྷ㓿⍾փਁኅᕪབྷⲴ䍨᱃ޣ㌫㘼ᝏࡠ㠚䊚ǄāԆ䈤ˈĀᰦ䰤䇱᰾ˈᡁԜᱟањ
ਟ䶐Ⲵ䍨᱃ՉդǄᡁԜ㻛ѝഭ㿶Ѫц⭼кᴰᔰ઼᭮ᴰਟ䶐Ⲵ㓿⍾փѻаǄāѝഭᱟ
∄࡙ᰦㅜॱབྷࠪਓⴞⲴൠ઼ㅜгབྷ䘋ਓᶕⓀഭˈৼ䗩䍨᱃仍ᴰ儈ጠᴮケ  ӯ㖾
ݳǄᦞѝᯩ㔏䇑ˈ ᒤˈৼ䗩䍨᱃仍  ӯ㖾ݳǃ਼∄䮯 ˈަѝᡁᯩࠪ
ਓ仍  ӯ㖾ݳǃ਼∄䮯 ˈ䘋ਓ仍  ӯ㖾ݳǃ਼∄л䱽 Ǆᡚ㠣
 ᒤ  ᴸˈ∄࡙ᰦ൘ॾ䇮・  њ亩ⴞˈᇎ䱵ᣅ  ޕӯ㖾ˈݳѫ㾱࠶ᐳ൘ॆ
ᐕǃ५㦟ǃ⭥≄䇮༷ㅹ㹼ъˈཊѪ儈、ᢰԱъǄ∄࡙ᰦᱟ䘋ޕѝഭᐲ൪䖳ᰙⲴഭᇦ
ѻаǄਸ䍴Աъѫ㾱ᴹ㾯ᆹᶘࡦ㦟ǃк⎧䍍ቄ䳶ഒǃᒯᐎ⨐⊏ஔ䞂ㅹǄᡚ㠣 
ᒤ  ᴸˈᡁഭሩ∄࡙ᰦޘ㹼ъⴤ᧕ᣅ䍴  ӯ㖾ˈݳѫ㾱࠶ᐳ൘䬦㹼ǃ؍䲙ǃ⸱ཤ
䘀㩕ǃ㇡वǃ䞂ᓇǃؑ䙊ؑㅹ㹼ъǄ傜᮷ݻ㺘⽪ˈ∄࡙ᰦؑѝഭሶ⧠ށ䘋а↕
ᔰ᭮ᐲ൪઼᭩ழཆഭޜਨ୶ъ⧟ຳⲴ䈪ǄĀаӋ᭩䶙ᐢ㓿ᔰҶǄѝഭᴰ䘁൘㩕
୶࡙ׯᤷᮠѝӾㅜ  ս䏳ॷ㠣ㅜ  սǄ㲭❦؍ᣔ⸕䇶ӗᵳӽ❦ᱟањޣ䭞䰞仈ˈ
ն䘁ᒤᶕᴹᡰ᭩ழǄāഐ↔ˈ傜ݻ᮷㺘⽪ˈ∄࡙ᰦᵏᖵоѝഭᔪ・ᯠⲴՉդޣ㌫Ǆ
Āѝഭ↓߶༷оᡁԜᔰᯠⲴਸǄ䙊䗷䘉⅑䇯䰞ˈᡁԜ⺞䇔ᡁԜᐢࡽྭڊ䘋Ⲵ߶
༷ǄāԆ䈤ˈĀᡁԜⲴޣ㌫ѝӽᴹ▌࣋ᴹᖵᔰਁˈᱮ❦䘋а↕ਁኅӪоӪѻ䰤Ӕᖰ
ᱟᗵ㾱ⲴˈᡁԜ䘈ᴹᖸཊь㾯ਟԕӂᨀǄā傜ݻ᮷ੁ  ц㓚㓿⍾ᣕ䚃ᤷࠪˈᖃ
ࡽˈєഭ൘५⯇亶ฏⲴਸ㺘⧠Ӟˈᖸཊ∄࡙ᰦሩॾࠪਓᇩ䜭о५⯇ᴹޣǄԆ
ᤷࠪˈ∄࡙ᰦᴹ䘋а↕࣐䘉ᯩ䶒Ⲵࠪਓˈᒦ਼ѝᯩ᧒䇘ྲօ㕙⸝ᯠ㦟Ⲵкᐲᰦ
䰤ˈ䘉ሶᑞࣙѝഭᓄሩ㘱喴ॆⲴᡈǄ

єഭሶ᧘ࣘㅜйᯩᐲ൪ਸ
ྲӺˈѝഭо∄࡙ᰦⲴ㓿⍾ਸ↓൘ੁৼ䗩㤳⮤ѻཆ᧒㍒Ǆ ᒤ  ᴸ  ᰕˈѝ
ഭ઼∄࡙ᰦㆮ㖢ҶޣҾ൘ㅜйᯩᐲ൪ਁኅՉդޣ㌫оਸⲴ䈵䀓༷ᘈᖅǄṩᦞ䈕༷
ᘈᖅˈৼᯩሶ൘㓿䍨ငՊṶᷦлᡀ・ᐕ㓴ˈ᭟ᤱ઼᧘ࣘєഭԱъ൘ㅜйᯩᐲ൪
ᔰኅਸǄĀᡁԜᖸ儈ޤൠⴻࡠˈєഭⲴᖸཊԱъᐢ㺘⧠ࠪ൘ㅜйᯩᐲ൪кᔰኅਸ
Ⲵޤ䏓ǄᡁԜᵏᖵৼᯩਟԕ䘋а↕൘䘉њ亶ฏ࠶ӛ⸕䇶ˈࡦᇊਸⲴᤷሬ
ࡉǄā傜᮷  ੁݻц㓚㓿⍾ᣕ䚃䇠㘵㺘⽪ˈԆ൘傫䶎⍢ᐕᵏ䰤ቡ൘ᖃൠⴻࡠҶᖸ
ཊѝഭԱъˈഐ↔ˈԆⴻྭєഭԱъ൘䶎⍢ਸⲴࡽᲟǄĀ൘↔䇯ᵏ䰤ˈৼᯩҏሶ
䪸ሩ䘉њ亶ฏ䘋㹼䇘䇪Ǆāᦞᚹˈ䱯ᯟ⢩䟼ᗧሶ൘ेӜ䇯䰞ӊ⍢ส䇮ᯭᣅ䍴䬦
㹼ˈᒦ਼ӊᣅ㹼㹼䮯䠁・㗔Պ䶒Ǆ ᒤ  ᴸˈ∄࡙ᰦ俆㊣ⅷቄ㠤࠭ѝഭഭ࣑䲒
ᙫ⨶ᵾݻᕪˈᨀࠪ∄࡙ᰦᴹ࣐ޕӊᣅ㹼ǄĀྲӺˈᡁԜ࣐ޕӊᣅ㹼Ⲵᡰᴹ㔝䜭
ᐢ㓿ᆼᡀҶǄā傜᮷ݻሩ  ц㓚㓿⍾ᣕ䚃䇠㘵䈤ˈĀ䘉ሶᱟањᖸᴹѹⲴᰦˈ
䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫሶѪ∄࡙ᰦㅜаսⲷᇔᡀઈ䇯䰞ӊᣅ㹼ǄᡁԜᐼᵋˈ∄࡙ᰦⲴӊ
ᣅ㹼ᡀઈ䓛ԭਟԕ䇙∄࡙ᰦԱъӛᴹ࠶ݵ৲о䈕㹼ᣅ䍴亩ⴞⲴᵪՊǄā傜᮷ݻ䘈ѫ
ࣘੁᵜᣕ䇠㘵ᨀࡠҶĀаᑖа䐟āّ䇞ǄĀ䘉њّ䇞䐏ᡁԜⲴޤ䏓ᱟ䶎ᑨཱྀਸⲴˈ
ഐѪᡁԜаⴤ䶎ᑨ䟽㿶ӂ㚄ӂ䙊ˈഐѪᡁԜᴹᖸབྷⲴਓˈ㘼ф਼к⎧൘йഋॱᒤ
ࡽቡᔪ・Ҷᇊᵏ䍗䘀㡚㓯Ǆāѝഭᱟᆹ⢩ছᲞㅜഋབྷ䍨᱃Չդˈ∄࡙ᰦ⇿ᒤᖰᶕ
ѝഭ䍗⢙䗮  зǄк䳶ഒ઼ѝ⎧䘀䳶ഒ࠶࡛᭦䍝⌭ᐳ励ᰕ $30 䳶㻵㇡⸱ཤ
઼ 㛑ᵳˈѝ䘌䳶ഒ᭦䍝ᆹ⢩ছᲞ  ਧ⸱ཤ 㛑ᵳǄĀ൘ӂ㚄ӂ䙊ᯩ
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䶒ˈᡁԜ↓ᵏᖵ䙊䗷䫱䐟оᴤཊⲴѝഭ䱶ᐲᔪ・㚄㌫ˈԕ䘋а↕ᔰᤃᡁԜⲴࠪ
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La Belgique à la recherche de relations économiques plus étroites avec la
Chine
La Belgique cherche à resserrer ses liens économiques avec la Chine : elle va envoyer la
plus importante mission commerciale jamais organisée dans le pays, alors que l'Europe et
la Chine progressent dans les relations commerciales, ce qui pourrait comprendre un
éventuel accord d'investissement, contrecarrant les incertitudes liées au commerce
mondial.
« La Belgique a vraiment besoin que la Chine travaille ensemble pour promouvoir le libreéchange multilatéral au niveau mondial. Pour la Belgique, la Chine est une solution au
problème de nombreux problèmes économiques et sociaux », a déclaré Marc Vinck,
ambassadeur de Belgique en Chine, notant que le traité bilatéral d'investissement a
progressé et devrait être conclu d'ici l'année prochaine.
« Pour les entreprises européennes, le traité contribuera à créer un meilleur climat
d'investissement. Il instaurera également une relation économique plus équilibrée entre la
Chine et l'Europe », a ajouté M. Vinck, qui a également souligné que l'une et l'autre
refusent l'unilatéralisme et que la Belgique souhaite coopérer avec la Chine pour
promouvoir activement le développement économique multilatéral dans le monde.
Ses remarques ont été prononcées devant une mission économique belge dirigée par la
princesse Astrid, la sœur du roi des Belges Philippe, qui se rendra en Chine à partir du 17
novembre. Avec 632 membres, dont 465 représentants d'entreprises, cette mission sera la
plus importante de l'histoire de la Belgique.
« Plus de 60 accords commerciaux et officiels devraient être signés, dans des secteurs tels
que les sciences de la vie, les aliments et boissons, le luxe, le style de vie ainsi que les
technologies propres étant un objectif majeur », a précisé Fabienne L'Hoost, directrice
générale du groupe Agence du commerce extérieur.
La Belgique est le sixième partenaire commercial de la Chine dans l'Union européenne. À
la fin de l'année dernière, le volume des échanges bilatéraux s'élevait à 26 milliards de
dollars et les entreprises belges avaient investi 2 milliards de dollars dans les secteurs de la
chimie, de la pharmacie et des équipements électroniques. Les entreprises chinoises ont
également exploré les opportunités dans le pays européen. Leurs investissements en
Belgique se sont élevés à 660 millions de dollars pour la même période. « C'est un signe de
confiance dans la capacité des acteurs belges à nouer de nouveaux partenariats. Nous
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sommes fiers des relations solides et en croissance avec la deuxième plus grande
économie du monde », a commenté M. Vinck, qui a souligné qu'avec l'énorme récente
fête du shopping du Double 11, qui vient de s'achever en Chine, de nombreux biens
devraient être transférés entre les pays via un train de commerce électronique dont l'une
des destinations est la Belgique.
Le mois dernier, un train à destination de Liège, en Belgique, a effectué son premier
voyage depuis la plaque tournante des produits de base d'Yiwu en Chine. La route était
placée sous les auspices de la plate-forme électronique World Trade Platform, une
initiative proposée par Alibaba en 2016 et destinée à faciliter les échanges transfrontaliers
entre PME grâce à l'assistance de technologies de paiement et de logistique.
« Les petites et moyennes entreprises étant l'un des principaux moteurs de l'économie
chinoise, nous constatons également que les PME belges sont tout aussi disposées à
établir des liens avec la Chine », a conclu M. Vinck.
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ӂ䇯ˈᶱབྷ᧘ࣘҶєഭޣ㌫ਁኅǄ∄࡙ᰦ४ս
⤜⢩ˈ㓿⍾ǃ᮷ॆㅹ⢩㢢勌᰾Ǆᖃࡽˈѝ∄
ቲ䶒ǃ亶ฏӔᖰнᯝਁኅˈޘᯩս৻ྭਸ
Չդޣ㌫؍ᤱ儈≤ᒣ䘀㹼ˈ࣑ᇎਸ䶒Ѥᯠᵪ
䙷Ǆᐼᵋ∄࡙ᰦ⦻ᇔ㔗㔝ਁᥕ〟ᶱ⭘ˈ᧘ࣘ
㩭ᇎєഭݳ俆䟽㾱ޡ䇶ˈ׳䘋ѝ∄ǃѝ⅗ޣ㌫
䗸кᯠਠ䱦Ǆ
䱯ᯟ⢩䟼ᗧ㺘⽪ˈ↔⅑ᡰ⦷㓿䍨ԓ㺘ഒ㿴⁑ࡋশਢѻᴰˈ㺘᰾∄ᯩ儈ᓖ䟽㿶ሩॾޣ
㌫Ǆᐼᵋৼᯩ࣐␡䍨᱃ǃᣅ䍴ǃߌӗ૱ǃ⢙⍱ǃ≄ىਈॆǃӪ᮷ㅹ亶ฏਸˈ᧘ࣘ
∄ѝՐ㔏৻ྭнᯝਁኅǄ
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∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒҾ൘ेӜѮ㹼Ⲵ儈ቲᇈᯩՊ䇞઼ഋॱཊ亩ॿ䇞Ⲵㆮ
㖢

∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒҾ൘ेӜѮ㹼Ⲵ儈ቲᇈᯩՊ䇞઼ഋॱཊ亩ॿ䇞Ⲵㆮ㖢

൘∄࡙ᰦ㓿⍾䍨᱃ԓ㺘ഒ䇯ॾࡽཅˈ∄࡙ᰦབྷරԓ㺘ഒҾѝഭⲴ俆䜭↓൘ㆩ༷а亩
߶༷Ⲵ࠶ݵ㹼〻Ǆ䲔Ҷоѝഭ᭯⭼儈ቲԕ৺ӊ⍢ส䇮ᯭᣅ䍴䬦㹼˄ӊᣅ㹼˅Ѯ㹼
ཊ൪↓ᔿՊᲔཆˈ䇨ཊ୶ъ亶ฏⲴ᧕䀖ҏ൘ᒯ⌋ൠᔰኅǄⴞࡽˈ∄࡙ᰦ઼ѝഭєഭ
ሶㆮ㖢  ཊ亩ᇈᯩԕ৺୶ъ亶ฏॿ䇞Ǆ
֯ഒⲴㅜањ⍫ࣘ㹼〻ᱟઘаᰙкоѝഭ୶࣑䜘࢟䜘䮯؎ᔪॾ䰱л਼ࠪޡᑝᇈᯩᔰ
ᒅᔿǄ؎ᔪॾ࢟䜘䮯ሶ↓ᔿ⅒䗾∄࡙ᰦԓ㺘ഒⲴ䇯䰞ᒦ䱀䘠ѝᯩሩҾ⍫ࣘⲴᵏᖵǄ
൘∄࡙ᰦᯩ䶒ˈ∄࡙ᰦ࢟俆䴧ᚙԓݯՊቡѝ∄єഭ㓿䍨ޣ㌫ਁ㺘ᔰᒅᔿ㠤䗎Ǆ
ᔰᒅᔿѻਾˈሶѮ㹼ޣҾㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ⹄䇘ՊǄ↔亩⍫ࣘᱟ൘৫ᒤѝ∄єഭᡰ
ㆮ㖢Ⲵ䈵䀓༷ᘈᖅṶᷦ䘋㹼ⲴǄᗧݻ䴧䜘䮯ሶԓ㺘∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒ㠤ᔰᒅ
䗎ˈ䲿ਾѝ∄єഭⲴཊᇦԱъሶӻ㓽൘ㅜйഭ㜭Ⓚǃ⢙⍱ǃ䠁㶽ˈԕ৺ᣅ䍴亶
ฏᡰᔰኅⲴਸ亩ⴞǄ
↔ཆˈৼᯩ䘈䇑ࡂѮ㹼а㌫ࡇ儈ቲՊ䇞Ǆ∄࡙ᰦᇈᯩԓ㺘ഒᱟ⭡䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫ⦷
亶ˈᒦ⭡∄࡙ᰦ࢟俆ެཆӔ䜘䜘䮯䘚䘚ෳЬ䴧ᚙԓቄˈ∄࡙ᰦ઼᭯ཆ䍨䜘䜘䮯ᖬ
ᗇgᗧݻ䴧ˈ⌅ޠᗧᯟൠ४᭯ᓌ俆ᑝབྷ㠓䇙䛖ˈ⬖䲶བྷ४䜘䮯ေ࡙g⌒ቄ㔚ᯟˈ
ԕ৺ᐳ励ຎቄ俆䜭བྷ४ഭ࣑〈Җᯟẵ⢩਼ޡ䲚਼ⲴǄѝഭᯩ䶒ˈ࢟ᙫ⨶㜑᱕ॾԕ৺
ഭᇦ࢟ѫᑝ⦻ዀኡሶԓ㺘ѝഭ᭯ᓌ൘ѝই⎧䗾᧕∄࡙ᰦԓ㺘ഒǄ୶࣑䜘䜘䮯䫏ኡሶ
൘䫃劬ਠഭᇮ侶᧕㿱∄࡙ᰦԓ㺘ഒᒦޡ䘋ॸ佀Ǆ
∄࡙ᰦҾӺᒤ  ᴸ↓ᔿᡀѪӊ⍢ส䇮ᯭᣅ䍴䬦㹼˄ӊᣅ㹼˅ᡀઈǄ൘↔ᛵߥлˈ
ԓ㺘ഒ䇑ࡂоӊᣅ㹼㹼䮯䠁・㗔൘ӊᣅ㹼ᙫ䜘Ѯ㹼ՊᲔǄቺᰦˈ䠁・㗔ሶᢺᡀઈഭ
䇱Җ䙂Ӕ㔉䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫˈ㘼ޜѫҏሶо൘ӊᣅ㹼ᐕⲴє∄࡙ᰦ਼㜎䘋㹼ㆰ
⸝ՊᲔǄՊᲔਾˈаӋ∄࡙ᰦޜਨሶ᧕ਇޣҾ䬦㹼൘䘀ǃՈݸһ亩ԕ৺亩ⴞᯩ䶒
Ⲵㆰ⸝ӻ㓽Ǆ
䲔а㌫ࡇоѝഭਸᯩⲴ䶒ሩ䶒Պ䈸ཆˈ∄࡙ᰦԱъ䘈Պ൘⹄䇘Պ৺⍫ࣘкኅ
⽪㠚ᐡⲴу䮯Ǆ
а亩٬ᗇ⢩࡛Ⲵ⌘ޣ⍫ࣘᱟ⌱ᢰᵟ⹄䇘ՊǄ䈕⹄䇘ՊሶѪ∄࡙ᰦԱъᨀኅ⽪ަ
൘㔯㢢ᢰᵟ亶ฏу䮯ⲴᵪՊǄՊਾˈ৲ՊԱъሶоѝഭ⭏ᘱ⧟ຳ䜘䮯ᵾᒢᶠѮ㹼Պ
ᲔǄੁ䘉Ӌ⌱ᢰᵟޜਨӻ㓽ѝഭᐲ൪▌઼࣋䟽㾱ᙗⲴⴱ䱵ഭ䱵ॆⲴѝഭ⌱ᢰᵟ
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亩ⴞ ,ϡ3&& ˈҏሶа਼㻛䇘䇪Ǆ
䴧ᚙԓቄ䜘䮯ሶ൘ഭ䱵ࣣᐕ㓴㓷оѝഭᖃተਸѮ࣎ⲴĀ䙊䗷䍏䍓ԫⲴ୶ъ㹼Ѫ׳
䘋ᙗ࡛ᒣㅹā⹄䇘Պкਁ䀰ˈᒦሶ㓴㓷∄࡙ᰦ઼ཆഭуᇦ䘋㹼ሿ㓴䇘䇪Ǆ
䢤Ҿሶ൘ेӜѮ࣎ⲴߜྕՊ઼൘ᶝᐎѮ࣎Ⲵӊ䘀Պˈ∄࡙ᰦⲴփ㛢ӗъҏሶᗇࡠࠨ
ᱮǄ∄࡙ᰦ൘փ㛢亶ฏⲴᕪ亩ᰙᐢ㻛ѝഭ⟏⸕ˈ⢩࡛ᱟ䲿⵰∄࡙ᰦĀ㓒冄āⲴ仾䶑
㘼䘋а↕ᗇࡠ࣐␡Ǆᵜ⅑փ㛢⹄䇘ՊሶѪཊᇦ∄࡙ᰦԱъᨀੁѝഭփ㛢⭼ԓ㺘ኅ
⽪ަӗ૱઼ᢰᵟⲴᵪՊǄ⹄䇘ՊⲴࠪᑝ㘵वᤜփ㛢䜘࢟䜘䮯઼ᶕ㠚ѝഭ䏣ॿⲴᇈ
ઈǄ
ਖа亩䟽㾱⍫ࣘᱟ⮌⢗ъ⭏⢙ᆹ⹄ޘ䇘ՊˈՊ䇞ሶ䟽⛩䇘䇪∄࡙ᰦྲօᓄሩ䶎⍢⥚
ⱏǄ਼ṧᱟ൘ߌъ伏૱䜘䰘ˈ∄࡙ᰦ傜䫳㯟䍨᱃઼࣐ᐕуъॿՊ %HOJDSRP ҏሶѮ࣎
а⅑⍫ࣘǄ
↔ཆˈ䘈ሶᴹа㌫ࡇޣҾԢ㻱ǃ⑨ǃਟᤱ㔝ᔪㆁ઼⸕䇶ӗᵳⲴ⹄䇘Պሶ㾱Ѯ࣎Ǆ
ቺᰦৼᯩሶѮ࣎ањᒴѕⲴㆮᆇԚᔿˈ∄࡙ᰦ઼ѝᯩਸՉդሶ൘Ԛᔿкㆮ㖢  ཊ
亩ᇈᯩ઼୶ъॿ䇞ǄሶՊᴹ  ཊսᶕ㠚∄࡙ᰦ઼ѝഭⲴహᇮࡠ൪ᒦࠪᑝᇈᯩ᧕ᖵ
ԚᔿǄ
䍓ԫ㕆䗁˖NM
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∄ ࡙ᰦਢкᴰབྷ㓿䍨ԓ㺘ഒࡠ䇯ѝഭ

 ᴸ  ᰕˈ⭡∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧ⇯лᑖ亶Ⲵ∄࡙ᰦ㓿⍾ԓ㺘ഒ˄%(0˅䇯䰞ѝ
ഭǄᵚᶕаઘˈ䇯䰞⍫ࣘሶ൘ेӜ઼к⎧ኅᔰǄ

ᦞҶ䀓ˈᵜ⅑Ⲵ䇯ॾԓ㺘ഒޡᴹ  Ӫˈަѝवᤜ  ୶ъԓ㺘ˈᱟ∄࡙ᰦশਢ
кᴰབྷⲴԓ㺘ഒǄ䈕ԓ㺘ഒሶ䟽⛩ኅ⽪∄࡙ᰦ൘ཊњ亶ฏⲴᢰᵟˈवᤜ⌱ᢰᵟǃ
५⯇ڕ؍ǃ⭏ભ、ᆖǃ伏૱ǃ⭏⍫ᯩᔿ઼փ㛢ㅹཊњ亶ฏǄ

亴䇑↔⅑䇯䰞ᵏ䰤ˈ∄࡙ᰦ઼ѝഭєഭሶㆮ㖢  ཊ亩ᇈᯩԕ৺୶ъ亶ฏॿ䇞Ǆ
∄࡙ᰦѪ⅗ⴏ৺े㓖ᙫ䜘ᡰ൘ൠˈԕĀ⅗⍢Ⲵ䰘ᡧāѻ䂹㘼䰫ǄѪ儈ᓖਁ䗮
Ⲵ㓿⍾փ৺ц⭼кᐕъᴰਁ䗮ൠ४ѻаˈ∄࡙ᰦ൘ࡦ䙐ъǃ५⯇ǃ㜭ⓀㅹՇཊ亶ฏ
༴Ҿц⭼亶ݸൠսǄ㠚ѝ∄ᔪӔԕᶕˈєഭⲴৼ䗩䍨᱃઼㓿⍾ਸޣ㌫ਁኅ㢟ྭǄ
ྲӺˈ∄࡙ᰦᐢᡀѪѝഭ൘⅗ⴏⲴㅜޝབྷ䍨᱃ՉդǄ

⢩࡛٬ᗇⲴ⌘ޣᱟˈԓ㺘ഒ䇯䰞ᵏ䰤ˈ䘈ሶу䰘Ѯ࣎⌱ᢰᵟ⹄䇘ՊǄ∄࡙ᰦޣ
Աъ൘⹄䇘Պкሶኅ⽪ަ൘㔯㢢ᢰᵟ亶ฏⲴу䮯ˈᒦሶоѝഭ⭏ᘱ⧟ຳ䜘䮯ᵾᒢᶠ
Պ䶒ˈҶ䀓ѝഭᐲ൪▌࣋о⌱ޣᢰᵟ亩ⴞǄ

ᦞ∄࡙ᰦ⌅ޠᗧᯟᣅ䍴䍨᱃ተ୶࣑৲䎎ਨᗂ᮷˄0DUF6WUX\YHOW˅↔ࡽӻ㓽ˈ∄࡙
ᰦⲴ⌱ᢰᵟ亶ฏԕࡍࡋԱъ઼ሿරԱъѪѫˈ䇨ཊᱟӾབྷᆖᡆ⹄ウᡰѝ⍮⭏ࠪᶕ
ⲴˈަᦼᨑⲴ儈ㄟᢰᵟ઼ӗ૱ਟԕ൘ц⭼㤳ത֯⭘Ǆ∄࡙ᰦⲴ⌱ᢰᵟԱъ䶎ᑨ
⑤ᵋоѝഭⲴࡋᯠᵪᶴ઼ޜਨᔰኅਸǄ
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⦻ዀኡՊ㿱∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧ

ѝᯠ⽮ेӜ  ᴸ  ᰕ⭥ 䇠㘵ᕐᆀᢜ ѝഭഭᇦ࢟ѫᑝ⦻ዀኡ  ᰕ൘ѝই⎧Պ㿱
∄࡙ᰦഭ⦻ԓ㺘ǃޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧǄ
  
⦻ዀኡ㺘⽪ˈѝഭ᭯ᓌ✝⛸⅒䗾ޜѫ⇯л⦷བྷර㓿䍨ԓ㺘ഒ䇯ॾǄ∄࡙ᰦ⦻ᇔ䮯ᵏ
㠤࣋Ҿѝ∄৻ྭǄ䘁ᒤᶕˈҐ䘁ᒣѫᑝ਼㨢࡙Პഭ⦻ᡀ࣏ӂ䇯ˈᶱབྷ᧘ࣘҶєഭޣ
㌫ਁኅǄ∄࡙ᰦ४ս⤜⢩ˈ㓿⍾ǃ᮷ॆㅹ⢩㢢勌᰾Ǆᖃࡽˈѝ∄ቲ䶒ǃ亶ฏӔ
ᖰнᯝਁኅˈޘᯩս৻ྭਸՉդޣ㌫؍ᤱ儈≤ᒣ䘀㹼ˈ࣑ᇎਸ䶒Ѥᯠᵪ䙷Ǆᐼ
ᵋ∄࡙ᰦ⦻ᇔ㔗㔝ਁᥕ〟ᶱ⭘ˈ᧘ࣘ㩭ᇎєഭݳ俆䟽㾱ޡ䇶ˈ׳䘋ѝ∄ǃѝ⅗ޣ
㌫䗸кᯠਠ䱦Ǆ
  
䱯ᯟ⢩䟼ᗧ㺘⽪ˈ↔⅑ᡰ⦷㓿䍨ԓ㺘ഒ㿴⁑ࡋশਢѻᴰˈ㺘᰾∄ᯩ儈ᓖ䟽㿶ሩॾޣ
㌫Ǆᐼᵋৼᯩ࣐␡䍨᱃ǃᣅ䍴ǃߌӗ૱ǃ⢙⍱ǃ≄ىਈॆǃӪ᮷ㅹ亶ฏਸˈ᧘ࣘ
∄ѝՐ㔏৻ྭнᯝਁኅǄ ᆼ 
 
˄ᶕⓀ˖ѝഭᯠ䰫㖁˅
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∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒ൘ӜѮ㹼儈ቲᇈᯩՊ䇞ᒦㆮ㖢ഋॱ։亩ਸॿ䇞

൘∄࡙ᰦ㓿⍾䍨᱃ԓ㺘ഒ䇯ॾࡽཅˈ∄࡙ᰦབྷරԓ㺘ഒҾѝഭⲴ俆䜭↓൘ㆩ༷а亩
߶༷Ⲵ࠶ݵ㹼〻Ǆ䲔Ҷоѝഭ᭯⭼儈ቲԕ৺ӊ⍢ส䇮ᯭᣅ䍴䬦㹼˄ӊᣅ㹼˅Ѯ㹼
ཊ൪↓ᔿՊᲔཆˈ䇨ཊ୶ъ亶ฏⲴ᧕䀖ҏ൘ᒯ⌋ൠᔰኅǄⴞࡽˈ∄࡙ᰦ઼ѝഭєഭ
ሶㆮ㖢  ཊ亩ᇈᯩԕ৺୶ъ亶ฏॿ䇞Ǆ  
֯ഒⲴㅜањ⍫ࣘ㹼〻ᱟઘаᰙкоѝഭ
୶࣑䜘࢟䜘䮯؎ᔪॾ䰱л਼ࠪޡᑝᇈᯩᔰ
ᒅᔿǄ؎ᔪॾ࢟䜘䮯ሶ↓ᔿ⅒䗾∄࡙ᰦԓ
㺘ഒⲴ䇯䰞ᒦ䱀䘠ѝᯩሩҾ⍫ࣘⲴᵏᖵǄ
൘∄࡙ᰦᯩ䶒ˈ∄࡙ᰦ࢟俆䴧ᚙԓݯՊ
ቡѝ∄єഭ㓿䍨ޣ㌫ਁ㺘ᔰᒅᔿ㠤䗎Ǆ 
 
ᔰᒅᔿѻਾˈሶѮ㹼ޣҾㅜйᯩᐲ൪ਸ
Ⲵ⹄䇘ՊǄ↔亩⍫ࣘᱟ൘৫ᒤѝ∄єഭᡰ
ㆮ㖢Ⲵ䈵䀓༷ᘈᖅṶᷦ䘋㹼ⲴǄᗧݻ䴧
䜘䮯ሶԓ㺘∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒ㠤ᔰᒅ䗎ˈ䲿ਾѝ∄єഭⲴཊᇦԱъሶӻ㓽൘
ㅜйഭ㜭Ⓚǃ⢙⍱ǃ䠁㶽ˈԕ৺ᣅ䍴亶ฏᡰᔰኅⲴਸ亩ⴞǄ  
 
↔ཆˈৼᯩ䘈䇑ࡂѮ㹼а㌫ࡇ儈ቲՊ䇞Ǆ∄࡙ᰦᇈᯩԓ㺘ഒᱟ⭡䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫ⦷
亶ˈᒦ⭡∄࡙ᰦ࢟俆ެཆӔ䜘䜘䮯䘚䘚ෳЬ䴧ᚙԓቄˈ∄࡙ᰦ઼᭯ཆ䍨䜘䜘䮯ᖬ
ᗇЬᗧݻ䴧ˈ⌅ޠᗧᯟൠ४᭯ᓌ俆ᑝབྷ㠓䇙䛖ˈ⬖䲶བྷ४䜘䮯ေ࡙Ь⌒ቄ㔚ᯟˈԕ
৺ᐳ励ຎቄ俆䜭བྷ४ഭ࣑〈Җᯟẵ⢩਼ޡ䲚਼ⲴǄ୶࣑䜘䜘䮯䫏ኡሶ൘䫃劬ਠഭᇮ
侶᧕㿱∄࡙ᰦԓ㺘ഒᒦޡ䘋ॸ佀Ǆ  
 
∄࡙ᰦҾӺᒤ  ᴸ↓ᔿᡀѪӊ⍢ส䇮ᯭᣅ䍴䬦㹼˄ӊᣅ㹼˅ᡀઈǄ൘↔ᛵߥлˈ
ԓ㺘ഒ䇑ࡂоӊᣅ㹼㹼䮯䠁・㗔൘ӊᣅ㹼ᙫ䜘Ѯ㹼ՊᲔǄቺᰦˈ䠁・㗔ሶᢺᡀઈഭ
䇱Җ䙂Ӕ㔉䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫˈ㘼ޜѫҏሶо൘ӊᣅ㹼ᐕⲴє∄࡙ᰦ਼㜎䘋㹼ㆰ
⸝ՊᲔǄՊᲔਾˈаӋ∄࡙ᰦޜਨሶ᧕ਇޣҾ䬦㹼൘䘀ǃՈݸһ亩ԕ৺亩ⴞᯩ䶒
Ⲵㆰ⸝ӻ㓽Ǆ 䲔а㌫ࡇоѝഭਸᯩⲴ䶒ሩ䶒Պ䈸ཆˈ∄࡙ᰦԱъ䘈Պ൘⹄
䇘Պ৺⍫ࣘкኅ⽪㠚ᐡⲴу䮯Ǆ  
 
а亩٬ᗇ⢩࡛Ⲵ⌘ޣ⍫ࣘᱟ⌱ᢰᵟ⹄䇘ՊǄ䈕⹄䇘ՊሶѪ∄࡙ᰦԱъᨀኅ⽪ަ
൘㔯㢢ᢰᵟ亶ฏу䮯ⲴᵪՊǄՊਾˈ৲ՊԱъሶоѝഭ⭏ᘱ⧟ຳ䜘䮯ᵾᒢᶠѮ㹼Պ
ᲔǄੁ䘉Ӌ⌱ᢰᵟޜਨӻ㓽ѝഭᐲ൪▌઼࣋䟽㾱ᙗⲴⴱ䱵ഭ䱵ॆⲴѝഭ⌱ᢰᵟ
亩ⴞ ,ϡ3&& ˈҏሶа਼㻛䇘䇪Ǆ  
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䴧ᚙԓቄ䜘䮯ሶ൘ഭ䱵ࣣᐕ㓴㓷оѝഭᖃተਸѮ࣎ⲴĀ䙊䗷䍏䍓ԫⲴ୶ъ㹼Ѫ׳
䘋ᙗ࡛ᒣㅹā⹄䇘Պкਁ䀰ˈᒦሶ㓴㓷∄࡙ᰦ઼ཆഭуᇦ䘋㹼ሿ㓴䇘䇪Ǆ 
䢤Ҿሶ൘ेӜѮ࣎ⲴߜྕՊ઼൘ᶝᐎѮ࣎Ⲵӊ䘀Պˈ∄࡙ᰦⲴփ㛢ӗъҏሶᗇࡠࠨ
ᱮǄ∄࡙ᰦ൘փ㛢亶ฏⲴᕪ亩ᰙᐢ㻛ѝഭ⟏⸕ˈ⢩࡛ᱟ䲿⵰∄࡙ᰦĀ㓒冄āⲴ仾䶑
㘼䘋а↕ᗇࡠ࣐␡Ǆᵜ⅑փ㛢⹄䇘ՊሶѪཊᇦ∄࡙ᰦԱъᨀੁѝഭփ㛢⭼ԓ㺘ኅ
⽪ަӗ૱઼ᢰᵟⲴᵪՊǄ⹄䇘ՊⲴࠪᑝ㘵वᤜփ㛢䜘࢟䜘䮯઼ᶕ㠚ѝഭ䏣ॿⲴᇈ
ઈǄਖа亩䟽㾱⍫ࣘᱟ⮌⢗ъ⭏⢙ᆹ⹄ޘ䇘ՊˈՊ䇞ሶ䟽⛩䇘䇪∄࡙ᰦྲօᓄሩ䶎
⍢⥚ⱏǄ਼ṧᱟ൘ߌъ伏૱䜘䰘ˈ∄࡙ᰦ傜䫳㯟䍨᱃઼࣐ᐕуъॿՊ %HOJDSRP ҏሶ
Ѯ࣎а⅑⍫ࣘǄ 
↔ཆˈ䘈ሶᴹа㌫ࡇޣҾԢ㻱ǃ⑨ǃਟᤱ㔝ᔪㆁ઼⸕䇶ӗᵳⲴ⹄䇘Պሶ㾱Ѯ࣎Ǆ
ቺᰦৼᯩሶѮ࣎ањᒴѕⲴㆮᆇԚᔿˈ∄࡙ᰦ઼ѝᯩਸՉդሶ൘Ԛᔿкㆮ㖢  ཊ
亩ᇈᯩ઼୶ъॿ䇞ǄሶՊᴹ  ཊսᶕ㠚∄࡙ᰦ઼ѝഭⲴహᇮࡠ൪ᒦࠪᑝᇈᯩ᧕ᖵ
ԚᔿǄ
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䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫ⦷བྷර㓿䍨ഒ䇯ॾ
∄࡙ᰦᵏᖵоѝഭᔪ・ᯠՉդޣ㌫
 ᴸ  ᰕˈ∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧᣥ䗮ेӜᒦᔰҶྩѪᵏ  ཙⲴ䇯ॾѻǄ
Ā↔⅑ޜѫ⇯лᑖ亶Ⲵԓ㺘ഒᡀઈӪᮠཊ䗮  Ӫˈࡋл∄࡙ᰦ⦻ᇔ⦷ഒࠪ䇯Ӫᮠ
Ⲵᴰ儈㓚ᖅǄā൘᧕ਇ䇠㘵䟷䇯ᰦˈ∄࡙ᰦሩཆ䍨᱃㖢㖢䮯⌅∄ቄg㜑ᯟ⢩ӻ㓽
䚃Ǆԓ㺘ഒнӵ㿴⁑བྷˈ㘼ф㓗࡛儈ˈ∄࡙ᰦ࢟俆ެཆӔ৺ഭ䱢བྷ㠓䘚䘚ෳg䴧
ᚙԓቄǃ᭯৺ཆ䍨䜘䮯ᖬᗇgᗧݻ䴧ԕ৺йս∄࡙ᰦབྷ४᭯㾱䜭Պ䲿䇯Ǆнӵ
ྲ↔ˈԓ㺘ഒᡀઈᴹᶕ㠚  ᇦ∄࡙ᰦޜਨⲴ  ୶ъԓ㺘ˈԱъ⏥ⴆ⭏ભ、
ᆖǃ伏૱઼侞ᯉǃྒָ૱ǃ⭏⍫ᯩᔿ઼ᰦቊǃᲪភᐲ઼⌱ᢰᵟㅹཊњ亶ฏ˗ᡀ
ઈ䘈वᤜ  њ㚄䛖઼୶Պԕ৺  њ儈ㅹᮉ㛢ᵪᶴⲴԓ㺘Ǆ↓ྲ㜑ᯟ⢩ᡰ䈤ˈĀѝ
ഭሩ∄࡙ᰦԱъⲴ੨ᕅ࣋↓䎺ᶕ䎺ᕪǄā

ᡁԜᜣᴤྭൠҶ䀓ѝഭ
Āؑ䘉⅑Ⲵ䇯䰞ሶᑞࣙ∄࡙ᰦᴤྭൠҶ䀓ѝഭˈӾ㘼൘ᯠⲴᖒ࣯лራࡠᯠⲴ୶
ᵪǄā∄࡙ᰦ傫ॾབྷ֯傜᮷ݻ䈤ˈĀ൘䇯ॾᵏ䰤ˈ∄࡙ᰦՊሶ䟽⛩᭮൘єഭཊᒤᶕ
ᔪ・ⲴՉդޣ㌫ѻкǄᡁԜᐼᵋ␡ޕоѝഭ᧕䀖ˈ׳䘋ӂ࡙ޣ㌫Ǆā

∄࡙ᰦѪ⅗ⴏ৺े㓖ᙫ䜘ᡰ൘ൠˈᴹĀ⅗⍢Ⲵ䰘ᡧāѻ䂹ǄѪ儈ᓖਁ䗮Ⲵ㓿⍾
փ৺ц⭼кᐕъᴰਁ䗮ൠ४ѻаˈ∄࡙ᰦ൘ࡦ䙐ъǃ५⯇ǃ㜭ⓀㅹՇཊ亶ฏ༴Ҿц
⭼亶ݸൠսǄ傜᮷ݻ㺘⽪ˈᵏᖵ↔䇯㜭࠶ݵኅ⽪∄࡙ᰦⲴᕪ亩ˈ䘋а↕ᤃኅєഭⲴ
ӂ࡙ਸǄ

ᦞ䘿䵢ˈ൘↔⅑∄࡙ᰦޜѫӢ⦷ਢкᴰབྷ㿴⁑㓿⍾ԓ㺘ഒᶕॾ䇯䰞ᵏ䰤ˈሶоѝഭ
ㆮ㖢  ཊњ୶ъ઼ᇈᯩॿ䇞Ǆ
Ā∄࡙ᰦ儈ᓖ䟽㿶਼ѝഭⲴ㓿䍨ޣ㌫ǄᡁԜሩҾ㜭ཏоѝഭ䘉њц⭼ㅜҼབྷ㓿⍾փ
ਁኅᕪབྷⲴ䍨᱃ޣ㌫㘼ᝏࡠ㠚䊚Ǆᰦ䰤䇱᰾ˈᡁԜᱟањਟ䶐Ⲵ䍨᱃ՉդǄ∄࡙ᰦ
㻛ѝഭ㿶Ѫц⭼кᴰᔰ઼᭮ᴰਟ䶐Ⲵ㓿⍾փѻаǄā傜ݻ᮷䈤Ǆ
Āѝഭ↓߶༷оᡁԜᔰᯠⲴਸˈ㘼ᡁԜҏᐢࡽྭڊ䘋Ⲵ߶༷Ǆā傜ݻ᮷㺘⽪ˈ
∄࡙ᰦ䶎ᑨᵏᖵоѝഭᔪ・ᯠⲴՉդޣ㌫Ǆ
ѝഭᱟ∄࡙ᰦㅜॱབྷࠪਓⴞⲴൠ઼ㅜгབྷ䘋ਓᶕⓀഭˈৼ䗩䍨᱃仍ᴮケ  ӯ㖾
ݳǄᦞ㔏䇑ˈ ᒤˈৼ䗩䍨᱃仍  ӯ㖾ݳǃ਼∄䮯 Ǆ൘ᣅ䍴亶ฏˈ∄
࡙ᰦᱟ䘋ޕѝഭᐲ൪䖳ᰙⲴഭᇦѻаǄᡚ㠣  ᒤ  ᴸˈ∄࡙ᰦ൘ॾ䇮・  њ
亩ⴞˈᇎ䱵ᣅ  ޕӯ㖾ˈݳѫ㾱࠶ᐳ൘ॆᐕǃ५㦟ǃ⭥≄䇮༷ㅹ㹼ъˈཊѪ儈、
ᢰԱъǄਸ䍴Աъѫ㾱ᴹ㾯ᆹᶘࡦ㦟ǃк⎧䍍ቄ䳶ഒǃᒯᐎ⨐⊏ஔ䞂ㅹǄ
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ᴹᴤཊⲴਸᵪՊ
傜᮷ݻ㺘⽪ˈ∄࡙ᰦؑѝഭሶ⧠ށ䘋а↕ᔰ᭮ᐲ൪઼᭩ழཆഭޜਨ୶ъ⧟ຳⲴ
䈪ǄĀаӋ᭩䶙ᐢ㓿ᔰҶǄѝഭᴰ䘁൘㩕୶࡙ׯᤷᮠѝӾㅜ  ս䏳ॷ㠣ㅜ 
սǄā
ᖃࡽˈєഭ൘५⯇亶ฏⲴਸ㺘⧠Ӟˈᖸཊ∄࡙ᰦሩॾࠪਓᇩ䜭о५⯇ᴹޣǄ
傜᮷ݻ㺘⽪ˈ∄࡙ᰦᴹ䘋а↕࣐䘉ᯩ䶒Ⲵࠪਓˈᒦ਼ѝᯩ᧒䇘ྲօ㕙⸝ᯠ㦟Ⲵ
кᐲᰦ䰤ˈ䘉ሶᑞࣙѝഭᓄሩ㘱喴ॆⲴᡈǄ
Ā൘ӂ㚄ӂ䙊ᯩ䶒ˈᡁԜᵏᖵ䙊䗷䫱䐟઼ᴤཊⲴѝഭ䱶ᐲᔪ・㚄㌫ˈԕ䘋а↕
ᔰᤃᡁԜⲴࠪਓᐲ൪Ǆā傜ݻ᮷䈤ˈྲӺˈᯠ⅗䫱䐟ਟⴤ᧕䙊ᖰ∄࡙ᰦ˗ ᒤ
 ᴸˈ俆䏏ୀኡ㠣ᆹ⢩ছᲞѝ⅗⨝ࡇᣥ䗮∄࡙ᰦ˗ ᒤ  ᴸˈ俆ࡇѹѼ㠣ࡇᰕѝ
⅗⨝ࡇᣥ䗮∄࡙ᰦǄ

ĀᡁԜ䘈䴰㾱䙊䗷⭥ᆀ୶࣑ᶕ׳䘋ৼᯩⲴӂ㚄ӂ䙊ǄѝഭⲴþৼॱаÿኅ⧠ࠪҶᐘ
བྷⲴᡀ࣏ˈަѝⲴᖸཊӗ૱ቡᶕ㠚∄࡙ᰦǄ䱯䟼ᐤᐤᐢ൘∄࡙ᰦࡇᰕᔪ・Ҷ䶒ੁ⅗
⍢Ⲵᮠᆇ䍨᱃᷒㓭Ǆā傜ݻ᮷䈤ˈ∄࡙ᰦ↓൘਼ѝഭѪᔪ・ H:73˄ц⭼⭥ᆀ䍨᱃ᒣ
ਠ˅㘼ᔰኅ㍗ᇶਸˈᐼᵋѪᯩ䜭ᑖᶕᴰྭⲴ⭥ᆀ୶࣑ᴽ࣑Ǆ
൘࣐ᕪৼ䗩ਸⲴสкˈѝ∄ҏ൘᧒㍒ㅜйᯩᐲ൪ⲴਸǄ ᒤ  ᴸ  ᰕˈ
ѝഭ઼∄࡙ᰦㆮ㖢ҶޣҾ൘ㅜйᯩᐲ൪ਁኅՉդޣ㌫оਸⲴ䈵䀓༷ᘈᖅǄṩᦞ䈕
༷ᘈᖅˈৼᯩሶ൘㓿䍨ငՊṶᷦлᡀ・ᐕ㓴ˈ᭟ᤱ઼᧘ࣘєഭԱъ൘ㅜйᯩᐲ
൪ᔰኅਸǄ
ĀᡁԜᖸ儈ޤൠⴻࡠˈєഭᐢᴹᖸཊԱъ㺘⧠ࠪ൘ㅜйᯩᐲ൪кᔰኅਸⲴޤ䏓Ǆ
ᵏᖵৼᯩਟԕ䘋а↕ࡦᇊਸⲴᤷሬࡉǄā傜᮷ݻ䶎ᑨⴻྭєഭԱъ൘䶎⍢ਸ
ⲴࡽᲟǄĀ൘䇯ॾᵏ䰤ˈৼᯩҏՊ䪸ሩ䘉а亶ฏ䘋㹼䇘䇪Ǆā

ᦞᚹˈ䱯ᯟ⢩䟼ᗧሶ൘ेӜ䇯䰞ӊ⍢ส䇮ᯭᣅ䍴䬦㹼ˈᒦ਼ӊᣅ㹼㹼䮯䠁・㗔Պ
䶒Ǆ ᒤ  ᴸˈ∄࡙ᰦ俆㊣ⅷቄ㠤࠭ѝഭഭ࣑䲒ᙫ⨶ᵾݻᕪˈᨀࠪ∄࡙ᰦᴹ
࣐ޕӊᣅ㹼ǄĀྲӺˈᡁԜ࣐ޕӊᣅ㹼Ⲵᡰᴹ㔝䜭ᐢ㓿ᆼᡀҶǄ䘉ሶᱟањᖸᴹ
ѹⲴᰦˈ䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫሶѪ∄࡙ᰦㅜаսⲷᇔᡀઈ䇯䰞ӊᣅ㹼Ǆā傜᮷ݻ
䈤ˈᐼᵋ∄࡙ᰦⲴӊᣅ㹼ᡀઈ䓛ԭਟԕ䇙∄Աъӛᴹ࠶ݵ৲о䈕㹼ᣅ䍴亩ⴞⲴᵪ
ՊǄ
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∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒҾ൘ेӜѮ㹼Ⲵ儈ቲᇈᯩՊ䇞઼ഋॱཊ亩ॿ䇞Ⲵㆮ
㖢
൘∄࡙ᰦ㓿⍾䍨᱃ԓ㺘ഒ䇯ॾࡽཅˈ∄࡙ᰦབྷරԓ㺘ഒҾѝഭⲴ俆䜭↓൘ㆩ༷а亩
߶༷Ⲵ࠶ݵ㹼〻Ǆ䲔Ҷоѝഭ᭯⭼儈ቲԕ৺ӊ⍢ส䇮ᯭᣅ䍴䬦㹼 ӊᣅ㹼 Ѯ㹼ཊ
൪↓ᔿՊᲔཆˈ䇨ཊ୶ъ亶ฏⲴ᧕䀖ҏ൘ᒯ⌋ൠᔰኅǄⴞࡽˈ∄࡙ᰦ઼ѝഭєഭሶ
ㆮ㖢  ཊ亩ᇈᯩԕ৺୶ъ亶ฏॿ䇞Ǆ
֯ഒⲴㅜањ⍫ࣘ㹼〻ᱟઘаᰙкоѝഭ୶࣑䜘࢟䜘䮯؎ᔪॾ䰱л਼ࠪޡᑝᇈᯩᔰ
ᒅᔿǄ؎ᔪॾ࢟䜘䮯ሶ↓ᔿ⅒䗾∄࡙ᰦԓ㺘ഒⲴ䇯䰞ᒦ䱀䘠ѝᯩሩҾ⍫ࣘⲴᵏᖵǄ
൘∄࡙ᰦᯩ䶒ˈ∄࡙ᰦ࢟俆䴧ᚙԓݯՊቡѝ∄єഭ㓿䍨ޣ㌫ਁ㺘ᔰᒅᔿ㠤䗎Ǆ
ᔰᒅᔿѻਾˈሶѮ㹼ޣҾㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ⹄䇘ՊǄ↔亩⍫ࣘᱟ൘৫ᒤѝ∄єഭᡰ
ㆮ㖢Ⲵ䈵䀓༷ᘈᖅṶᷦ䘋㹼ⲴǄᗧݻ䴧䜘䮯ሶԓ㺘∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒ㠤ᔰᒅ
䗎ˈ䲿ਾѝ∄єഭⲴཊᇦԱъሶӻ㓽൘ㅜйഭ㜭Ⓚǃ⢙⍱ǃ䠁㶽ˈԕ৺ᣅ䍴亶
ฏᡰᔰኅⲴਸ亩ⴞǄ↔ཆˈৼᯩ䘈䇑ࡂѮ㹼а㌫ࡇ儈ቲՊ䇞Ǆ∄࡙ᰦᇈᯩԓ㺘ഒ
ᱟ⭡䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫ⦷亶ˈᒦ⭡∄࡙ᰦ࢟俆ެཆӔ䜘䜘䮯䘚䘚ෳЬ䴧ᚙԓቄˈ∄࡙
ᰦ઼᭯ཆ䍨䜘䜘䮯ᖬᗇgᗧݻ䴧ˈ⌅ޠᗧᯟൠ४᭯ᓌ俆ᑝབྷ㠓䇙䛖ˈ⬖䲶བྷ४
䜘䮯ေ࡙g⌒ቄ㔚ᯟˈԕ৺ᐳ励ຎቄ俆䜭བྷ४ഭ࣑〈Җᯟẵ⢩਼ޡ䲚਼ⲴǄѝഭᯩ
䶒ˈ࢟ᙫ⨶㜑᱕ॾԕ৺ഭᇦ࢟ѫᑝ⦻ዀኡሶԓ㺘ѝഭ᭯ᓌ൘ѝই⎧䗾᧕∄࡙ᰦԓ㺘
ഒǄ୶࣑䜘䜘䮯䫏ኡሶ൘䫃劬ਠഭᇮ侶᧕㿱∄࡙ᰦԓ㺘ഒᒦޡ䘋ॸ佀Ǆ
∄࡙ᰦҾӺᒤ  ᴸ↓ᔿᡀѪӊ⍢ส䇮ᯭᣅ䍴䬦㹼 ӊᣅ㹼 ᡀઈǄ൘↔ᛵߥлˈԓ
㺘ഒ䇑ࡂоӊᣅ㹼㹼䮯䠁・㗔൘ӊᣅ㹼ᙫ䜘Ѯ㹼ՊᲔǄቺᰦˈ䠁・㗔ሶᢺᡀઈഭ䇱
Җ䙂Ӕ㔉䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫˈ㘼ޜѫҏሶо൘ӊᣅ㹼ᐕⲴє∄࡙ᰦ਼㜎䘋㹼ㆰ⸝
ՊᲔǄՊᲔਾˈаӋ∄࡙ᰦޜਨሶ᧕ਇޣҾ䬦㹼൘䘀ǃՈݸһ亩ԕ৺亩ⴞᯩ䶒Ⲵ
ㆰ⸝ӻ㓽Ǆ
䲔а㌫ࡇоѝഭਸᯩⲴ䶒ሩ䶒Պ䈸ཆˈ∄࡙ᰦԱъ䘈Պ൘⹄䇘Պ৺⍫ࣘкኅ
⽪㠚ᐡⲴу䮯Ǆа亩٬ᗇ⢩࡛Ⲵ⌘ޣ⍫ࣘᱟ⌱ᢰᵟ⹄䇘ՊǄ䈕⹄䇘ՊሶѪ∄࡙ᰦ
Աъᨀኅ⽪ަ൘㔯㢢ᢰᵟ亶ฏу䮯ⲴᵪՊǄՊਾˈ৲ՊԱъሶоѝഭ⭏ᘱ⧟ຳ䜘
䮯ᵾᒢᶠѮ㹼ՊᲔǄੁ䘉Ӌ⌱ᢰᵟޜਨӻ㓽ѝഭᐲ൪▌઼࣋䟽㾱ᙗⲴⴱ䱵ഭ䱵ॆ
Ⲵѝഭ⌱ᢰᵟ亩ⴞ ,ϡ3&& ˈҏሶа਼㻛䇘䇪Ǆ
䴧ᚙԓቄ䜘䮯ሶ൘ഭ䱵ࣣᐕ㓴㓷оѝഭᖃተਸѮ࣎ⲴĀ䙊䗷䍏䍓ԫⲴ୶ъ㹼Ѫ׳
䘋ᙗ࡛ᒣㅹā⹄䇘Պкਁ䀰ˈᒦሶ㓴㓷∄࡙ᰦ઼ཆഭуᇦ䘋㹼ሿ㓴䇘䇪Ǆ
䢤Ҿሶ൘ेӜѮ࣎ⲴߜྕՊ઼൘ᶝᐎѮ࣎Ⲵӊ䘀Պˈ∄࡙ᰦⲴփ㛢ӗъҏሶᗇࡠࠨ
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ᱮǄ∄࡙ᰦ൘փ㛢亶ฏⲴᕪ亩ᰙᐢ㻛ѝഭ⟏⸕ˈ⢩࡛ᱟ䲿⵰∄࡙ᰦĀ㓒冄āⲴ仾䶑
㘼䘋а↕ᗇࡠ࣐␡Ǆᵜ⅑փ㛢⹄䇘ՊሶѪཊᇦ∄࡙ᰦԱъᨀੁѝഭփ㛢⭼ԓ㺘ኅ
⽪ަӗ૱઼ᢰᵟⲴᵪՊǄ⹄䇘ՊⲴࠪᑝ㘵वᤜփ㛢䜘࢟䜘䮯઼ᶕ㠚ѝഭ䏣ॿⲴᇈ
ઈǄ
ਖа亩䟽㾱⍫ࣘᱟ⮌⢗ъ⭏⢙ᆹ⹄ޘ䇘ՊˈՊ䇞ሶ䟽⛩䇘䇪∄࡙ᰦྲօᓄሩ䶎⍢⥚
ⱏǄ਼ṧᱟ൘ߌъ伏૱䜘䰘ˈ∄࡙ᰦ傜䫳㯟䍨᱃઼࣐ᐕуъॿՊ %HOJDSRP ҏሶѮ࣎
а⅑⍫ࣘǄ↔ཆˈ䘈ሶᴹа㌫ࡇޣҾԢ㻱ǃ⑨ǃਟᤱ㔝ᔪㆁ઼⸕䇶ӗᵳⲴ⹄䇘Պ
ሶ㾱Ѯ࣎Ǆ
ቺᰦৼᯩሶѮ࣎ањᒴѕⲴㆮᆇԚᔿˈ∄࡙ᰦ઼ѝᯩਸՉդሶ൘Ԛᔿкㆮ㖢  ཊ
亩ᇈᯩ઼୶ъॿ䇞ǄሶՊᴹ  ཊսᶕ㠚∄࡙ᰦ઼ѝഭⲴహᇮࡠ൪ᒦࠪᑝᇈᯩ᧕ᖵ
ԚᔿǄ
⎸䍩ᰕᣕ㖁⡸ᵳ৺ݽ䍓༠᰾
ࠑᵜ㖁⌘᰾ĀᶕⓀ˖⎸䍩ᰕᣕ㖁āⲴᡰᴹ૱ˈ⡸ᵳ൷Ҿ⎸䍩ᰕᣕ㖁Ǆྲ䖜
䖭ˈ享⌘᰾ĀᶕⓀ˖⎸䍩ᰕᣕ㖁āǄ䘍৽к䘠༠᰾㘵ˈᵜ㖁ሶ䘭ウަ⌅ޣᖻ䍓
ԫǄ
ࠑᵜ㖁⌘᰾ĀᶕⓀ˖;;;˄䶎⎸䍩ᰕᣕ㖁˅āⲴ૱ˈ൷䖜䖭㠚ަᆳჂփˈ䖜
䖭ⴞⲴ൘ҾՐ䙂ᴤཊؑˈᒦнԓ㺘ᵜ㖁䎎਼ަ㿲⛩઼ሩަⵏᇎᙗ䍏䍓Ǆ
ԫօঅսᡆњӪ䇔Ѫ⎸䍩ᰕᣕ㖁Ⲵᇩਟ㜭⎹ჼץ⣟ަਸ⌅ᵳ⳺ˈᓄ৺ᰦੁ⎸䍩
ᰕᣕ㖁Җ䶒৽侸ˈᒦᨀޣ䇱᰾ᶀᯉ઼⨶⭡ˈᵜ㖁ㄉ൘᭦ࡠк䘠᮷ԦᒦᇑṨਾˈ
Պ䟷ਆᓄ᧚ᯭǄ
⎸䍩ᰕᣕ㖁ሩҾԫօवਜ਼ǃ㓿⭡䬮᧕ǃл䖭ᡆަᆳ䙄ᖴᡰ㧧ᗇⲴᴹޣᵜ㖁ㄉⲴԫ
օᇩǃؑᡆᒯˈн༠᰾ᡆ؍䇱ަ↓⺞ᙗᡆਟ䶐ᙗǄ⭘ᡧ㠚㹼ᣵ֯⭘ᵜ㖁ㄉ
Ⲵ仾䲙Ǆ
สҾᢰᵟ઼нਟ亴㿱Ⲵഐ㘼ሬ㠤Ⲵᴽ࣑ѝᯝˈᡆ㘵ഐ⭘ᡧⲴ䶎⌅㘼䙐ᡀⲴ
ᦏཡˈ⎸䍩ᰕᣕ㖁н䍏䍓ԫǄ
ྲഐ⡸ᵳ઼ަᆳ䰞仈䴰㾱਼ᵜ㖁㚄㌫Ⲵˈ䈧൘᮷ㄐ࠺ਁਾ  ᰕ䘋㹼Ǆ
㚄㌫䛞㇡˖[IUEZ#FRP ⭥䈍˖
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∄࡙ᰦᓎབྷ䍨᱃ԓ㺘ഒ䇯ॾˈ㠚ؑ┑┑˖ĀᡁԜⲴᢰᵟᰐ⌅ᘛ䙏༽ࡦā
∄࡙ᰦޜѫ⦷亶ⲴањᓎབྷⲴԓ㺘ഒ䇯ॾˈᦰ䎧Ҷ∄࡙ᰦჂփа䱥✝▞ˈ∄࡙ᰦཊ
њჂփ㓧㓧᧘ࠪ㌫ࡇ᮷ㄐˈᴹޣѝഭѫ仈Ⲵᣕ䚃Ǆ∄࡙ᰦჂփ䳶ഒ 957 ਁ㺘䇠㘵
9HHUOH'H9RV Ⲵ㖢᮷ㄐˈ仈ⴞᱟǉ䇯ॾ䍨᱃ԓ㺘ഒⲴᒅਾ˖ᡁԜнࡦ䙐੨ቈಘˈ
ᡁ Ԝ Ⲵ ᢰ ᵟ ᰐ ⌅ ᘛ 䙏 ༽ ࡦ Ǌ ˄ $FKWHU GH VFKHUPHQ YDQ KDQGHOVPLVVLH &KLQD
Ā:LM PDNHQ JHHQ VWRI]XLJHUV RQ]H WHFKQRORJLH NXQQHQ ]H QLHW VQHO
NRSLГUHQā˅Ǆ
᮷ㄐ䈤ˈ∄࡙ᰦᴹਢԕᶕᴰབྷⲴ䍨
᱃ԓ㺘ഒᵜઘᣥ䗮ѝഭˈӾेӜࡠ
к⎧ǄᮠⲮ୶Ӫǃᆖ㘵ǃ㚄䛖᭯
ᓌ઼བྷ४᭯ᓌᇈઈ㍗䲿䱯ᯟ⢩ѭᗧ
ޜѫ˄$VWULG˅Ⲵ㝊↕Ǆնᱟ䘉њ
ԓ㺘ഒྲօᆹᧂⲴ˛Ѫօ⧠൘ᴹ
ањྲ↔ᓎབྷⲴ∄࡙ᰦሩཆ䍨᱃ԓ
㺘ഒ䇯ॾ˛
ᖃ∄࡙ᰦ傫ॾབྷ֯⭘㤡䈝⅒䗾䱯ᯟ
⢩ѭᗧޜѫǃ䜘䮯ǃབྷ४᭯ᓌᇈઈ
઼ԓ㺘ഒѝⲴަԆᡀઈᰦˈेӜࠟ
ᇮᯟส依ᓇⲴᇤՊᓗᰐ㲊ᑝǄ∄
࡙ᰦབྷ֯䈤˖ĀᡁᐼᵋᛘнՊഐᰦ
ᐞ㘼䚝ਇཚཊⲴн㡂ᴽ˄оѝഭⲴ
ᰦᐞѪ  њሿᰦ˅ˈഐѪ䘉ᱟᴹਢ
ԕᶕᴰབྷⲴ∄࡙ᰦ䍨᱃ԓ㺘ഒˈ䈧
Ѫ⢩࡛ާᴹᡈᙗⲴᰕᆀ༷߶ڊ
Ǆā
оՊ㘵䲿ਾ᧕ਇҶ൘ѝഭ㓿୶䙏ᡀ䈮〻Ⲵ䠁ਕ˖Āѝഭнӵӵᱟањഭᇦˈ㘼фᱟ
а⡷བྷ䱶Ǆц⭼䎺ᶕ䎺䎆ѝഭˈ㘼ѝഭᵜ䓛ত䎺ᶕ䎺н䎆ц⭼Ǆā䘈ᴹ˖Āн
㾱䈟Պ˖ѝഭⲴ䮯↓൘᭮㕃ˈն⇿ᒤ㓿⍾Ⲵ䮯ˈӽ❦◣ۿབྷ࡙ӊ䘉ṧབྷⲴ㓿⍾
փаṧǄā
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❦ਾˈᮠⲮѝ∄оՊ㘵䎠ࠪᶕˈ䘋㹼ㅜа⅑ӂҶ䀓Ⲵ᧕䀖ǄĀᡁᐢ㓿ойᇦᕇ
㣂ሿරޜਨ䗮ᡀҶа㠤ˈ䘉Ӌޜਨу䰘⹄ウþ⌱ᢰᵟÿˈ䘉ᱟᓏ⢙༴⨶亶ฏᢰ
ᵟⲴ⍱㹼䈝ǄāаᇦѝഭޜਨⲴԓ㺘儈ޤൠ䈤Ǆ
൘Ӫ㗔ѝࡠⴞḷа㠤Ⲵᖬ↔ᒦнᱟаԦᇩ᱃Ⲵһˈնᱟ⭡Ҿ⇿њӪ䜭ᡤ⵰㺘᰾䓛
ԭⲴᗭㄐˈഐ↔ҏнཚഠ䳮Ǆ
ᙫޡᴹ  ᇦ∄࡙ᰦޜਨ઼ᵪᶴӾ
һ㜭Ⓚǃ⧟ຳ઼⌱ᢰᵟⲴ⹄ウо
ᔰਁˈवᤜ൘᪙ቄ˄0RO˅ⲴṨ㜭
⹄ウѝᗳǄ
䇨ཊޜਨˈֻྲ :DUHJHP Ⲵޜਨ
,QMHFWLRQV ˈ ↓ ൘ ѝ ഭ 䗸 ࠪ ㅜ а
↕ Ǆ 䈕  ޜਨ Ⲵ -HURHQ
9DQGHQEUXZDQH 䈤˖ĀᡁԜᱟаᇦ
ሿරⲴࡍࡋޜਨˈᐢ㓿ᔰਁҶа⢩↺Ⲵᢰᵟᶕ߰ॆ൏༔Ǆ⹄ウ㺘᰾ˈѝഭ䘲ਸᡁ
Ԝˈ䘉ᱟањᴹ䏓Ⲵᐲ൪ǄᡁԜⴞࡽ㿴⁑ཚሿˈᰐ⌅൘䘉䟼ⵏ↓⍫䏳䎧ᶕˈնᡁԜ
ᜣ䗷ᶕⴻⴻˈᒦᔪ・㚄㌫Ǆā
ᶕ㠚ṩ⢩˄*HQW˅Ⲵ⋬≄ޜਨ 2:6 Ⲵ %UXQR0DWWKHHZV ᐢ㓿ᤕᴹᴤཊ൘ѝഭⲴ㓿
傼ˈնӽ❦ௌ⅒࣐ޕ䘉а㓿⍾ԓ㺘ഒǄԆ䈤˖Āѝഭ᭯ᓌᐢ㓿ࠪڊҶ䇨ཊ䇙ᡁԜᝏ
ޤ䏓ⲴߣᇊˈԆԜሶ൘⸝ᵏ൘ѝഭᔪ䙐  њ⋬≄লˈަѝ  њሶԕ⭏⍫ඳ൮Ѫ
สᵜᶀᯉˈᡁԜሶѪ↔ࠪ䍑⥞Ǆ৲࣐䘉ṧањ⭡⦻ᇔޜѫ⦷亶Ⲵԓ㺘ഒˈሩᡁԜ
൘ѝഭⲴᖒ䊑ᙫᱟᴹྭ༴ⲴǄā
ĀѝഭӪнՊᖸᘛ༽ࡦᡁԜⲴ㌫㔏ʽā
ᶕ㠚励⊦˄/HXYHQ˅Ⲵޜਨ +\GURVFDQ Ⲵ 3DWULFN6ZDUWHQEURHN[ ҏᱟㅜа⅑ᶕѝ
ഭǄ6ZDUWHQEURHN[ 䈤ˈ+\GURVFDQ у䰘⹄ウᲪ㜭≤ᢰᵟˈ䘉Ӌᢰᵟ൘≤Ⲵ亶ฏѝ
ᗇࡠᓄ⭘ǄĀ൘䈕亶ฏѝˈᡁԜӽ❦ਟԕਆᗇᖸབྷ䘋ኅˈֻྲˈᡁԜᨀ┿⋴Ⲵ䰞
仈䀓ߣᯩṸˈਟԕ䗵䙏㢲ⴱ ˁⲴ≤Ǆā
↓ྲᐳ励䈪g傜؞ᯟ˄%UXQR0DWWKHHXZV˅䈤Ⲵ䛓ṧˈ⋑ᴹањ৲о㘵ᵏᵋᑖ⵰
Ā㼔ᆀਾތ䟼Ⲵॱԭਸ਼āഎᇦǄĀᡁԜѫ㾱ᱟ൘ራ▌൘ⲴѝഭਸՉդᡆޜ
ਨˈ䍝ҠᡁԜⲴᢰᵟ䇨ਟ䇱Ǆāޜਨ ,QMHFWLRQV ҏᱟ䘉ṧ䇔ѪǄ
ԆԜнᣵᗳ䛓ӋѝഭޜਨՊ༽ࡦԆԜⲴᢰᵟੇ˛3DWULFN6ZDUWHQEURHN[ 䈤˖Āᡁн
䘉Ѹ䇔ѪǄᡁԜнᱟ⭏ӗⵏオ੨ቈಘⲴল୶ˈ㘼ᱟ䴰㾱བྷ䟿уъ⸕䇶Ⲵ儈、ᢰⲴᵪ
ᶴˈԆԜнՊྲ↔䗵䙏ൠሶަ༽ࡦǄā
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∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒҾ൘ेӜѮ㹼Ⲵ儈ቲᇈᯩՊ䇞઼ഋॱཊ亩ॿ䇞Ⲵㆮ
㖢
൘∄࡙ᰦ㓿⍾䍨᱃ԓ㺘ഒ䇯ॾࡽཅˈ∄࡙ᰦབྷරԓ㺘ഒҾѝഭⲴ俆䜭↓൘ㆩ༷а亩
߶༷Ⲵ࠶ݵ㹼〻Ǆ䲔Ҷоѝഭ᭯⭼儈ቲԕ৺ӊ⍢ส䇮ᯭᣅ䍴䬦㹼˄ӊᣅ㹼˅Ѯ㹼
ཊ൪↓ᔿՊᲔཆˈ䇨ཊ୶ъ亶ฏⲴ᧕䀖ҏ൘ᒯ⌋ൠᔰኅǄⴞࡽˈ∄࡙ᰦ઼ѝഭєഭ
ሶㆮ㖢  ཊ亩ᇈᯩԕ৺୶ъ亶ฏॿ䇞Ǆ
֯ഒⲴㅜањ⍫ࣘ㹼〻ᱟઘаᰙкоѝഭ୶࣑䜘࢟䜘䮯؎ᔪॾ䰱л਼ࠪޡᑝᇈᯩᔰ
ᒅᔿǄ؎ᔪॾ࢟䜘䮯ሶ↓ᔿ⅒䗾∄࡙ᰦԓ㺘ഒⲴ䇯䰞ᒦ䱀䘠ѝᯩሩҾ⍫ࣘⲴᵏᖵǄ
൘∄࡙ᰦᯩ䶒ˈ∄࡙ᰦ࢟俆䴧ᚙԓݯՊቡѝ∄єഭ㓿䍨ޣ㌫ਁ㺘ᔰᒅᔿ㠤䗎Ǆ
ᔰᒅᔿѻਾˈሶѮ㹼ޣҾㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ⹄䇘ՊǄ↔亩⍫ࣘᱟ൘৫ᒤѝ∄єഭᡰ
ㆮ㖢Ⲵ䈵䀓༷ᘈᖅṶᷦ䘋㹼ⲴǄᗧݻ䴧䜘䮯ሶԓ㺘∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒ㠤ᔰᒅ
䗎ˈ䲿ਾѝ∄єഭⲴཊᇦԱъሶӻ㓽൘ㅜйഭ㜭Ⓚǃ⢙⍱ǃ䠁㶽ˈԕ৺ᣅ䍴亶
ฏᡰᔰኅⲴਸ亩ⴞǄ
↔ཆˈৼᯩ䘈䇑ࡂѮ㹼а㌫ࡇ儈ቲՊ䇞Ǆ∄࡙ᰦᇈᯩԓ㺘ഒᱟ⭡䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫ⦷
亶ˈᒦ⭡∄࡙ᰦ࢟俆ެཆӔ䜘䜘䮯䘚䘚ෳЬ䴧ᚙԓቄˈ∄࡙ᰦ઼᭯ཆ䍨䜘䜘䮯ᖬ
ᗇgᗧݻ䴧ˈ⌅ޠᗧᯟൠ४᭯ᓌ俆ᑝབྷ㠓䇙䛖ˈ⬖䲶བྷ४䜘䮯ေ࡙g⌒ቄ㔚ᯟˈ
ԕ৺ᐳ励ຎቄ俆䜭བྷ४ഭ࣑〈Җᯟẵ⢩਼ޡ䲚਼ⲴǄѝഭᯩ䶒ˈ࢟ᙫ⨶㜑᱕ॾԕ৺
ഭᇦ࢟ѫᑝ⦻ዀኡሶԓ㺘ѝഭ᭯ᓌ൘ѝই⎧䗾᧕∄࡙ᰦԓ㺘ഒǄ୶࣑䜘䜘䮯䫏ኡሶ
൘䫃劬ਠഭᇮ侶᧕㿱∄࡙ᰦԓ㺘ഒᒦޡ䘋ॸ佀Ǆ
∄࡙ᰦҾӺᒤ  ᴸ↓ᔿᡀѪӊ⍢ส䇮ᯭᣅ䍴䬦㹼˄ӊᣅ㹼˅ᡀઈǄ൘↔ᛵߥлˈ
ԓ㺘ഒ䇑ࡂоӊᣅ㹼㹼䮯䠁・㗔൘ӊᣅ㹼ᙫ䜘Ѯ㹼ՊᲔǄቺᰦˈ䠁・㗔ሶᢺᡀઈഭ
䇱Җ䙂Ӕ㔉䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫˈ㘼ޜѫҏሶо൘ӊᣅ㹼ᐕⲴє∄࡙ᰦ਼㜎䘋㹼ㆰ
⸝ՊᲔǄՊᲔਾˈаӋ∄࡙ᰦޜਨሶ᧕ਇޣҾ䬦㹼൘䘀ǃՈݸһ亩ԕ৺亩ⴞᯩ䶒
Ⲵㆰ⸝ӻ㓽Ǆ䲔а㌫ࡇоѝഭਸᯩⲴ䶒ሩ䶒Պ䈸ཆˈ∄࡙ᰦԱъ䘈Պ൘⹄䇘
Պ৺⍫ࣘкኅ⽪㠚ᐡⲴу䮯Ǆ
а亩٬ᗇ⢩࡛Ⲵ⌘ޣ⍫ࣘᱟ⌱ᢰᵟ⹄䇘ՊǄ䈕⹄䇘ՊሶѪ∄࡙ᰦԱъᨀኅ⽪ަ
൘㔯㢢ᢰᵟ亶ฏу䮯ⲴᵪՊǄՊਾˈ৲ՊԱъሶоѝഭ⭏ᘱ⧟ຳ䜘䮯ᵾᒢᶠѮ㹼Պ
ᲔǄੁ䘉Ӌ⌱ᢰᵟޜਨӻ㓽ѝഭᐲ൪▌઼࣋䟽㾱ᙗⲴⴱ䱵ഭ䱵ॆⲴѝഭ⌱ᢰᵟ
亩ⴞ ,ϡ3&& ˈҏሶа਼㻛䇘䇪Ǆ
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䴧ᚙԓቄ䜘䮯ሶ൘ഭ䱵ࣣᐕ㓴㓷оѝഭᖃተਸѮ࣎ⲴĀ䙊䗷䍏䍓ԫⲴ୶ъ㹼Ѫ׳
䘋ᙗ࡛ᒣㅹā⹄䇘Պкਁ䀰ˈᒦሶ㓴㓷∄࡙ᰦ઼ཆഭуᇦ䘋㹼ሿ㓴䇘䇪Ǆ
䢤Ҿሶ൘ेӜѮ࣎ⲴߜྕՊ઼൘ᶝᐎѮ࣎
Ⲵӊ䘀Պˈ∄࡙ᰦⲴփ㛢ӗъҏሶᗇࡠࠨ
ᱮǄ∄࡙ᰦ൘փ㛢亶ฏⲴᕪ亩ᰙᐢ㻛ѝഭ
⟏⸕ˈ⢩࡛ᱟ䲿⵰∄࡙ᰦĀ㓒冄āⲴ仾䶑
㘼䘋а↕ᗇࡠ࣐␡Ǆᵜ⅑փ㛢⹄䇘ՊሶѪ
ཊᇦ∄࡙ᰦԱъᨀੁѝഭփ㛢⭼ԓ㺘ኅ
⽪ަӗ૱઼ᢰᵟⲴᵪՊǄ⹄䇘ՊⲴࠪᑝ㘵
वᤜփ㛢䜘࢟䜘䮯઼ᶕ㠚ѝഭ䏣ॿⲴᇈ
ઈǄ
ਖа亩䟽㾱⍫ࣘᱟ⮌⢗ъ⭏⢙ᆹ⹄ޘ䇘ՊˈՊ䇞ሶ䟽⛩䇘䇪∄࡙ᰦྲօᓄሩ䶎⍢⥚
ⱏǄ਼ṧᱟ൘ߌъ伏૱䜘䰘ˈ∄࡙ᰦ傜䫳㯟䍨᱃઼࣐ᐕуъॿՊ %HOJDSRP ҏሶѮ࣎
а⅑⍫ࣘǄ
↔ཆˈ䘈ሶᴹа㌫ࡇޣҾԢ㻱ǃ⑨ǃਟᤱ㔝ᔪㆁ઼⸕䇶ӗᵳⲴ⹄䇘Պሶ㾱Ѯ࣎Ǆ
ቺᰦৼᯩሶѮ࣎ањᒴѕⲴㆮᆇԚᔿˈ∄࡙ᰦ઼ѝᯩਸՉդሶ൘Ԛᔿкㆮ㖢ཊ
亩ᇈᯩ઼୶ъॿ䇞ǄሶՊᴹཊսᶕ㠚∄࡙ᰦ઼ѝഭⲴహᇮࡠ൪ᒦࠪᑝᇈᯩ᧕ᖵ
ԚᔿǄ
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∄࡙ᰦޜѫ⦷ԓ㺘ഒ儈䈳ᶕॾѝ∄ਸ䘋࣐ޕ䙏䱦⇥
Ā䘉ᱟᡁԜ⍮ࠪⲴਢкᴰབྷ㿴⁑Ⲵԓ㺘ഒˈ⭡Աъǃ儈ṑǃ、⹄ᵪᶴ㓴ᡀˈԆԜ䜭
ሩѝഭᑖᶕⲴᵪ䙷ޤ┑ݵ䏓Ǆā∄࡙ᰦ࢟俆ެཆӔ৺ഭ䱢བྷ㠓䘚䘚ෳg䴧ᚙԓቄ
˄'LGLHU5H\QGHUV˅൘ԓ㺘ഒᔰᒅᔿк䈤ˈ䘉⅑ᶕ䇯৽᱐Ҷৼᯩᰕ⳺㍗ᇶⲴৼ䗩ޣ
㌫Ǆ
Ā䘉ᱟᡁԜ⍮ࠪⲴਢкᴰབྷ㿴⁑Ⲵԓ㺘ഒˈ⭡Աъǃ儈ṑǃ、⹄ᵪᶴ㓴ᡀˈԆԜ䜭
ሩѝഭᑖᶕⲴᵪ䙷ޤ┑ݵ䏓Ǆā∄࡙ᰦ࢟俆ެཆӔ৺ഭ䱢བྷ㠓䘚䘚ෳg䴧ᚙԓቄ
˄'LGLHU5H\QGHUV˅൘ԓ㺘ഒᔰᒅᔿк䈤ˈ䘉⅑ᶕ䇯৽᱐Ҷৼᯩᰕ⳺㍗ᇶⲴৼ䗩ޣ
㌫Ǆ
 ᴸ  ᰕˈेӜ䗾ᶕབྷ仾䱽ˈնߜᰕⲴሂᱮ❦⋑ᴹᖡ૽∄࡙ᰦԱъሩѝഭⲴ✝
ᛵǄᖃཙˈ∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧ↓⦷亶а᭟  ཊӪⲴԓ㺘ഒ൘ेӜ䇯䰞ˈྩሶ
൘  ཙⲴᰦ䰤ݸਾ䇯䰞ेӜ઼к⎧ˈ亴䇑ሶ䗮ᡀӄॱཊ亩ᇈᯩ઼୶ъॿ䇞Ǆ
Āᖃࡽˈഭ䱵ተ࣯↓ਈᗇ䎺ᶕ䎺༽ᵲˈн⺞ᇊⲴഐ㍐аⴤ൘࣐Ǆ൘䘉ṧⲴተ࣯ѻ
лˈᡁԜ↓൘䶒ѤᯠⲴᡈˈնо↔਼ᰦˈᡁԜҏⴻࡠҶᯠⲴᵪ䙷Ǆāᖃˈ䱯ᯟ
⢩䟼ᗧ䶒ሩਠл  սєഭహᇮ䈤ˈѝ∄ޣ㌫㠚ᔪӔԕᶕቡаⴤਁኅ࣯ཤ㢟ྭˈཊ
ս∄࡙ᰦ⦻ᇔᡀઈ䜭ሩѝഭ䘋㹼䗷↓ᔿ䇯䰞ˈᐼᵋ↔⅑ࡋᯠ㓚ᖅⲴԓ㺘ഒ㜭ཏѪ
єഭⲴਸᔰ䗏ᯠⲴオ䰤Ǆ
Ā䘉ᱟᡁԜ⍮ࠪⲴਢкᴰབྷ㿴⁑Ⲵԓ㺘ഒˈ⭡Աъǃ儈ṑǃ、⹄ᵪᶴ㓴ᡀˈԆԜ䜭
ሩѝഭᑖᶕⲴᵪ䙷ޤ┑ݵ䏓Ǆā∄࡙ᰦ࢟俆ެཆӔ৺ഭ䱢བྷ㠓䘚䘚ෳg䴧ᚙԓቄ
˄'LGLHU5H\QGHUV˅൘ԓ㺘ഒᔰᒅᔿк䈤ˈ䘉⅑ᶕ䇯৽᱐Ҷৼᯩᰕ⳺㍗ᇶⲴৼ䗩ޣ
㌫Ǆ
䴧ᚙԓቄ㺘⽪ˈ䘁ᒤᶕˈѝ∄нӵ䍨᱃䟿нᯝ䮯ˈᣅ䍴亩ⴞ᧕䘎㩭ൠˈєഭ䘈൘
䱶⎧オޘᯩս࣐ᕪӂ㚄ӂ䙊ǄĀ∄࡙ᰦᱟоѝഭӂ㚄ӂ䙊〻ᓖᴰ儈Ⲵ⅗⍢ഭᇦѻ
аˈҏᱟѝഭ൘⅗⍢ᴰѪ䟽㾱Ⲵ䍨᱃Չդѻаˈ䘉䇙ᡁԜᝏࡠ傴ۢǄā
䘁ᒤᶕˈѝ∄䍨᱃ਁኅ䗵䙏Ǆѝഭ୶࣑䜘࢟䜘䮯؎ᔪॾ൘ᔰᒅᔿкᤷࠪˈкц㓚 
ᒤԓࡍˈѝ∄єഭ䍨᱃н䏣  ӯ㖾ˈݳ㘼  ᒤৼ䗩䍨᱃仍䎵䗷Ҷ  ӯ㖾ˈݳ
䮯ҶҼॱཊؽǄӺᒤࡽ  њᴸˈৼ䗩䍨᱃仍䗮  ӯ㖾ˈݳ䮯 ˈᴽ࣑䍨᱃
 ӯ㖾ˈݳ䮯 Ǆ
ѝ∄൘ᣅ䍴亶ฏҏਆᗇҶӞⲴᡀ㔙Ǆ∄࡙ᰦᱟᴰᰙ൘ॾ䇮・ਸ䍴ԱъⲴ㾯ᯩഭᇦ
ѻаǄ䍍ቄ⢩ǃᶘࡦ㦟ǃՈᰦ∄ㅹ⸕Աъ⦷ݸ൘ॾᣅ䍴Ǆ䘁ᒤᶕˈѝഭሩ∄
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࡙ᰦᣅ䍴ᘛ䙏䮯Ǆ؎ᔪॾ〠ˈਹ࡙䳶ഒо⊳ቄ⊳⊭䖖ṩ⢩লǃѝ䘌⎧䘀о⌭ᐳ励
ᰕ䳶㻵㇡⸱ཤ㔃лါ㕈ˈॾѪ൘∄࡙ᰦ䇮・Ҷ⹄ਁѝᗳˈ䜭ѪᖃൠᑖᶕҶ㢟ྭⲴ
㓿⍾઼⽮Պ᭸⳺Ǆ
ኅᵋᵚᶕˈ䴧ᚙԓቄ㺘⽪ˈѝഭ᭯ᓌ䘁ᒤᶕཊ⅑㺘⽪ሶ㔗㔝ᢙབྷᔰ᭮ˈ߿ቁሩཆഭ
ԱъⲴ䲀ࡦˈ⢩࡛ᱟ㾱࣐བྷ൘䠁㶽઼ᴽ࣑亶ฏⲴᔰ᭮࣋ᓖǄ䲿⵰ཆ୶ᣅ䍴⌅᰾ᒤ 
ᴸᔰᇎᯭˈѝഭ൘⸕䇶ӗᵳ؍ᣔᯩ䶒ሶਆᗇ䘋ኅˈཆഭᣅ䍴㘵Ⲵਸ⌅ᵳ⳺ሶᗇࡠ
ᴤྭⲴ؍ᣔǄĀ∄࡙ᰦ⅒䗾䘉Ӌ᧚ᯭˈᒦᵏᖵⴻࡠ䘉ӋѮ᧚Ⲵ㩭ൠǄā
䲿⵰ѝ∄㓿䍨ਸ㿴⁑Ⲵнᯝᢙབྷˈєഭ᭯ᓌҏ൘〟ᶱ᧒ራৼᯩਸⲴᯠᯩੁǄ↓
ᱟสҾ䘉ਁኅⲴᙍ㔤ˈ൘  ᒤ  ᴸഭ࣑䲒ᙫ⨶ᵾݻᕪ䇯∄ᵏ䰤ˈєഭ୶࣑ѫ
㇑䜘䰘ㆮ㖢ҶޣҾ࣐ᕪㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ䈵䀓༷ᘈᖅǄ
ѪҶቭᘛ㩭ᇎєഭ亶ሬӪ䗮ᡀⲴޡ䇶ˈ ᴸ  ᰕˈѝ∄єഭ᭯ᓌ⢩൘ԓ㺘ഒ䇯ॾ
ᔰᒅᔿਾѮ࣎Ҷа൪ѝ∄ㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ⹄䇘ՊǄቭ㇑Պ䇞Ⲵ㿴⁑ਚᴹ  Ӫᐖ
ਣˈն䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫত൘ㅜаᧂᯱੜҶᮤњ㠤䗎⧟㢲ˈ㺘⧠ࠪҶ∄࡙ᰦሩ਼ѝ
ഭᔰኅㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ䟽㿶Ǆ
Āѝ∄єഭ㓿⍾ާ⢩㢢ˈӂ㺕ᙗᕪˈৼᯩᔰኅㅜйᯩᐲ൪ਸˈᴹ࡙ҾєഭԱъ
ਁ࠶ݵᥕ㠚ⲴՈ࣯ˈᖒᡀਸ࣋ˈࣘ᧘਼ޡㅜйഭӗъਁኅ઼≁⭏Ⲵ᭩ழˈⵏ↓ᇎ
⧠ ! Ⲵ᭸᷌Ǆā؎ᔪॾ൘к䘠䇪උ㠤䗎ᰦ䈤䚃Ǆ
ѝ∄ᔰኅㅜйᯩᐲ൪ਸާ༷ᴹ࡙ᶑԦ
Āㅜйᯩᐲ൪ਸāᱟѝഭ俆ࡋⲴഭ䱵ਸᯠ⁑ᔿǄ ᒤ  ᴸˈѝഭо⌅ഭㆮ㖢
Āㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ㚄ਸ༠᰾āˈ↔ਾĀㅜйᯩᐲ൪ਸā䗵⥋ਁኅǄᦞ؎ᔪॾӻ
㓽ˈྲӺˈ൘⅗⍢ˈѝഭᐢ਼∄࡙ᰦㅹ䘁  њഭᇦㆮ㖢Ҷ࣐ᕪㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ䈵
䀓༷ᘈᖅˈ⏥ⴆส䇮ᯭǃ㜭Ⓚǃ䠁㶽ǃߌъǃ≄ىਈॆㅹཊњ亶ฏǄ
ሩҾѝ∄ㅜйᯩᐲ൪ਸⲴѹˈ∄࡙ᰦ᭯৺ཆ䍨䜘䮯ᖬᗇgᗧݻ䴧˄3LHWHU
'H&UHP˅㺘⽪ˈቭ㇑䗷৫ࠐॱᒤˈ߿⨳ޘ䍛ᐕ઼㓿⍾ਁኅᐢ㓿ਆᗇᐘབྷ䘋ኅˈն
ᱟᖸཊഭᇦ❦ᰐ⌅ӛᴹ㑱㦓ˈᰐ⌅Ѫ㠚ᐡⲴ≁ޜᨀ儈䍘䟿Ⲵ⭏⍫Ǆ⢩࡛ᱟˈӊ
⍢઼䶎⍢ᖸཊൠ४❦䶒ѤᐘབྷⲴสᔪ㕪ਓǄഐ↔ˈ∄࡙ᰦ઼ѝഭߣᇊᩪਸˈ
Ո࣯ӂ㺕ˈѪ൘䘉Ӌൠ४Ⲵᣅ䍴⧟ຳࡋ䙐ᴤྭⲴ⧟ຳǄ
ѝ∄ᔰኅㅜйᯩᐲ൪ਸˈ䶒Ѥ⵰䶎ᑨᴹ࡙ⲴᶑԦǄ؎ᔪॾ䈤ˈ∄࡙ᰦ઼ѝഭ࠶༴
Āаᑖа䐟āⲴєㄟˈєഭⴤ㓯䐍  ޜ䟼ˈ⧠ᐢᇎ⧠Ҷ⎧䱶オ・փᔿӂ㚄ӂ
䙊ˈѪѝ∄ᔰኅㅜйᯩᐲ൪ਸࡋ䙐Ҷ㢟ྭⲴᶑԦǄ
ᖃࡽˈѝഭ઼∄࡙ᰦㅜйᯩᐲ൪ਸᐢ㓿൘⢙⍱ǃᯠ㜭Ⓚǃ⸣ॆǃᵪỠǃࡦ㦟ǃ䠁
㶽ᴽ࣑ㅹ亶ฏኅᔰҶаӋᡀ࣏᧒㍒Ǆ؎ᔪॾ䈤ˈĀ∄ྲˈѝ∄䘀䗃⢙⍱ǃ⭥୶Աъ
Ⲵਸˈԕ∄࡙ᰦѪสൠˈᤃኅ⎧ཆԃᴽ࣑ˈሶ䐘ຳ⭥୶⢙⍱ᢙኅࡠ⅗⍢ഭ˗ѝ
ഭᯠ㜭ⓀԱъ࡙⭘㠚ᐡݸ䘋Ⲵࡦ䙐㜭࣋ˈ㔃ਸ∄࡙ᰦ൘䘉ᯩ䶒Ⲵݸ䘋Ⲵᢰᵟˈԕ৺
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∄࡙ᰦԱъ൘䶎⍢ѠᇼⲴᐲ൪㓿傼ˈᐢᡀ࣏൘᪙⍋କ㩭ൠབྷරݹԿ亩ⴞǄā
 ᒤ  ᴸˈ∄࡙ᰦ᭯ᓌо䱯䟼ᐤᐤᇓᐳˈৼᯩॿ䇞਼ޡ䙊䗷ц⭼⭥ᆀ䍨᱃ᒣਠ
˄H:73˅亩ⴞ᧘ࣘ⨳ޘᲞᜐ䍨᱃Ǆ䱯䟼ᐤᐤ䳶ഒᰇл⢙⍱ъ࣑㨌呏㖁㔌Ӗоࡇᰕᵪ
൪ㆮ㖢ਸ㓖ˈ』⭘ ˈ ᒣᯩ㊣⭘ൠҾࡇᰕᵪ൪ᔪ䇮ањц⭼㓗ⲴᲪ㜭⢙⍱᷒
㓭ˈࡍ↕ᣅ䍴仍Ѫ ˈ з⅗ˈݳ俆ᵏ䇮ᯭ䇑ࡂҾ  ᒤࡍᣅޕ㩕䘀Ǆ
㨌呏㖁㔌Ცភ⢙⍱ส䇮ᯭüüൠ㖁üü࢟ᙫ㻱ᗀ䏳ьӻ㓽䚃ˈࡇᰕ亩ⴞᱟ㨌呏൘
⅗⍢䟽㾱Ⲵ⭥ᆀ୶࣑᷒㓭ˈᐢ㓿ᖒᡀҶ䫱䐟ǃオ䘀ⲴӂӔ㓷Ǆ䲿⵰ส䇮ᯭⲴ䘋
а↕ᆼழˈሶѪᴤཊѝሿԱъ䘋⨳ޘޕ⢙⍱୶ъ㖁㔌ࡋ䙐ᴤྭⲴᶑԦǄԆᕪ䈳ˈ㨌
呏㖁㔌ᱟ൘ѪѝሿԱъᨀ䶒ੁⲴ⨳ޘ⢙⍱ᴽ࣑ˈᒦ䶎ӵӵѪҶᨀॷѝ⅗ѻ䰤Ⲵৼ
ੁ䍨᱃Ǆ
о↔਼ᰦˈ؎ᔪॾҏⴤ䀰ˈѪаഭ䱵ਸᯠ⁑ᔿˈㅜйᯩᐲ൪ਸ䳮ݽՊ䙷ࡠ
аӋ䳮仈ˈ∄ྲ㿴ࡉⲴᐞᔲ઼ॿ䈳ǃㅜйഭਁኅ䴰≲Ⲵሩ᧕઼࠷ਸㅹǄሩ↔ˈ؎ᔪ
ॾᨀࠪˈ㾱〟ᶱ᧒䇘ㅜйᯩᐲ൪ਸⲴՈݸ४ฏ઼䟽⛩亶ฏˈਁ࠶ݵᥕѝ∄ৼᯩԱ
ъⲴՈ࣯˗ᕅሬৼᯩᴹᇎ࣋ⲴԱъࡠㅜйഭᔰኅ䍨᱃ᣅ䍴ਸˈ᧘䘋㓿䍨ਸӗъ
ഝ४Ⲵᔪ䇮˗ᔪ・᭯ᓌ䰤Ⲵ䮯᭸⋏䙊ᵪࡦˈ᧘ࣘ䀓ߣৼᯩԱъ䙷ࡠⲴᇎ䱵䰞仈Ǆ
䠁㶽⭼〟ᶱ৲оㅜйᯩᐲ൪ਸ亩ⴞ
ቭ㇑ㅜйᯩᐲ൪ਸ䘉њᯠ⁑ᔿ㻛ᨀࠪнѵˈն䠁㶽⭼ሩҾ৲о⎧ཆⲴཊ䗩ਸ
亩ⴞতᒦн䱼⭏Ǆ
ѝഭ䬦㹼ᐳ励ຎቄ࠶㹼࢟㹼䮯ᯩՏᆷ䈤ˈ䘁ᒤᶕˈѝഭ䬦㹼൘ᦸؑъ࣑ǃ䠁㶽ᵪᶴ
ъ࣑ǃ٪ࡨ䬰ㅹᯩ䶒׳ᡀҶаᢩĀㅜйᯩᐲ൪ਸāḷᘇᙗᡀ᷌Ǆަѝˈѝഭ䬦
㹼оഭ䱵䠁㶽ޜਨ˄,)&˅ਸ᭟ᤱ࣐㓣⢩傜ᢙᔪ亩ⴞޕ䘹ഭᇦਁ᭩ငਁᐳⲴǉㅜ
йᯩᐲ൪ਸᤷই઼ṸֻǊˈᡀѪୟаޕ䘹Ⲵ୶ъ䬦㹼ṸֻǄ
࣐㓣⢩傜ᔪ䇮亩ⴞ⭡傜༛ส䳶㻵㇡⸱ཤᴹ䲀ޜਨǃ⌅ഭ⌒㖇㧡䳶ഒ઼࣐㓣࣑ተ
ԕ 333 ⁑ᔿᣅ䍴䇮・ˈ↔⅑㶽䍴ሶ⭘Ҿ⢩傜Ⲵᢙᔪᐕ〻ˈᢙᔪᆼᡀਾˈ⢩傜ሶ
㜭ཏᇩ㓣བྷර䳶㻵㇡㡩ˈ䳶㻵㇡ੀ䟿о⭏ӗ㜭࣋ሶབྷབྷᨀ儈ǄѝഭӔᔪⲴᆀޜਨ
ѝഭ⒮ሶ৲о䈕亩ⴞⲴѫ㾱⎧⌻ᐕ〻ᔪ䇮Ǆ
ᦞӻ㓽ˈ䈕亩ⴞᙫᣅ䍴䎵  ӯ㖾ˈݳ٪࣑㶽䍴䙮  ӯ㖾ˈݳѝഭ䬦㹼䙊䗷䬦ഒ䍧Ⅾ
Ⲵᯩᔿо ,)& ᔰኅਸǄᯩՏᆷ䈤ˈሩҾഭ䱵䠁㶽ޜਨ㘼䀰ˈѝഭ䬦㹼Ⲵ࣐ޕѪ䬦
ഒㆩ㓴ᨀҶᴹ࣋᭟᫁˗ሩҾ亩ⴞ㛑ь㘼䀰ˈ䙊䗷ⴤ᧕ǃ儈᭸Ⲵ㶽䍴ᯩᔿᴹ᭸䱽վ
Ҷ亩ⴞ㶽䍴ᡀᵜˈ᧘ࣘҶ亩ⴞ亪࡙ᇎᯭǄ
ᯩՏᆷ㺘⽪ˈѝ∄ㅜйᯩᐲ൪ਸሶѪєഭԱъ⢩࡛ᱟ䬦㹼ъᨀᴤཊ୶ᵪǄĀ䲿
⵰∄࡙ᰦ↓ᔿ࣐ޕӊᣅ㹼ˈєഭ䠁㶽ਸҏ䘋ޕҶᯠⲴਁኅ䱦⇥ˈ䘉ሶѪৼ䗩㓿䍨
ޣ㌫ਁኅᨀᕪབྷⲴ䍴䠁᭟ᤱо؍䳌Ǆā ᒤ  ᴸ∄࡙ᰦ↓ᔿѪ䶎ൠ४ᡀઈ࣐
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ޕӊᣅ㹼Ǆ
ᖃཙˈ䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫ⦷ഒ䇯䰞Ҷӊᣅ㹼ᙫ䜘Ǆӊᣅ㹼㹼䮯䠁・㗔൘᧕ᖵԓ㺘ഒᰦ
䈤˖Ā∄࡙ᰦаⴤᱟཊ䗩ਸⲴඊᇊ᭟ᤱ㘵Ǆо⅗⍢ަԆਸՉդа䚃ˈ∄࡙ᰦѪ
ӊᣅ㹼Ⲵਁኅ઼࣐ᕪ⅗ӊ㚄㌫ࠪڊҶ䟽㾱䍑⥞Ǆā
䲔Ҷ䬦㹼ᨀⲴ䰤᧕㶽䍴ˈӗъส䠁ᨀ᧕ⴤⲴ㶽䍴ҏᴹᵋਁᥕ䟽㾱⭘Ǆ ᒤ
 ᴸˈѝഭᔪ䬦ᣅ䍴ᴹ䲀䍓ԫޜਨ˄л〠ѝഭᔪᣅ˅о∄࡙ᰦ㚄䛖઼᧗㛑ᣅ䍴ޜਨ
˄ণ∄࡙ᰦѫᵳส䠁˅ǃᰐ䭑䭑ьӗъᣅ䍴ѝᗳ਼ޡㆮ㖢ѝ∄˄⅗⍢˅、ࡋӗъส
䠁ᴹ䲀ਸՉॿ䇞Ǆѝഭᔪᣅ㪓һ䮯ǃᙫ㓿⨶䛡ߋӻ㓽䈤ˈ䘉ਚӗъส䠁ᒦн䲀Ҿѝ
∄єഭˈ㘼ᱟᐼᵋ㾶ⴆࡠьӊǃ⅗⍢ㅹཊњൠ४Ǆ
ሩҾ䇮・䘉ਚӗъส䠁Ⲵࡍ㺧ˈ䛡ߋ䈤ˈ∄࡙ᰦ൘⭏ભ、ᆖǃؑǃ䙊ؑᢰᵟㅹ亶
ฏᤕᴹᱮ㪇ⲴӗъՈ࣯ˈ䘉оѝഭᔪᣅԕ᮷ॆ⎸䍩ǃؑᢰᵟѪѫⲴ䟽⛩ᣅ䍴亶ฏ
н䈻㘼ਸǄĀᡁԜᵏᖵ䘉ਚส䠁㜭ᡀѪєഭ䍴ᵜ䙊࣋ਸⲴԓ㺘ˈ␡ޕ᥆ᧈ൘⅗⍢
⭏⢙५㦟ǃؑ䙊ؑǃ⌱ᢰᵟǃ㜭ⓀᢰᵟㅹՈ࣯亶ฏⲴᣅ䍴ᵪՊǄā
ኅᔰޘ᮷ᢃᔰᩌ⤀ᯠ



















159

CRI ONLINE – NETEASE – QIANLONG.COM – TOUTIAO.COM
http://rss.cri.cn/20191119/4c37765c-fd2b-4d7e-88db-de23ba09aea6.html November 19, 2019
https://c.m.163.com/news/a/EUBBDDQQ04249CUG.html?spssid=5ca4b57
52ec8142216b9b83bde851bad&spsw=1&spss=other
http://qndj.qianlong.com/show/18/158379-0.html
https://www.toutiao.com/i6760839213517636110/?wxshare_count=2&pb
id=6764358557925950983

∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒҾ൘ेӜѮ㹼Ⲵ儈ቲᇈᯩՊ䇞઼ഋॱཊ亩ॿ䇞Ⲵㆮ
㖢
൘∄࡙ᰦ㓿⍾䍨᱃ԓ㺘ഒ䇯ॾࡽཅˈ∄࡙ᰦབྷරԓ㺘ഒҾѝഭⲴ俆䜭↓൘ㆩ༷а亩
߶༷Ⲵ࠶ݵ㹼〻Ǆ䲔Ҷоѝഭ᭯⭼儈ቲԕ৺ӊ⍢ส䇮ᯭᣅ䍴䬦㹼˄ӊᣅ㹼˅Ѯ㹼
ཊ൪↓ᔿՊᲔཆˈ䇨ཊ୶ъ亶ฏⲴ᧕䀖ҏ൘ᒯ⌋ൠᔰኅǄⴞࡽˈ∄࡙ᰦ઼ѝഭєഭ
ሶㆮ㖢  ཊ亩ᇈᯩԕ৺୶ъ亶ฏॿ䇞Ǆ
֯ഒⲴㅜањ⍫ࣘ㹼〻ᱟઘаᰙкоѝഭ୶࣑䜘࢟䜘䮯؎ᔪॾ䰱л਼ࠪޡᑝᇈᯩᔰ
ᒅᔿǄ؎ᔪॾ࢟䜘䮯ሶ↓ᔿ⅒䗾∄࡙ᰦԓ㺘ഒⲴ䇯䰞ᒦ䱀䘠ѝᯩሩҾ⍫ࣘⲴᵏᖵǄ
൘∄࡙ᰦᯩ䶒ˈ∄࡙ᰦ࢟俆䴧ᚙԓݯՊቡѝ∄єഭ㓿䍨ޣ㌫ਁ㺘ᔰᒅᔿ㠤䗎Ǆ
ᔰᒅᔿѻਾˈሶѮ㹼ޣҾㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ⹄䇘ՊǄ↔亩⍫ࣘᱟ൘৫ᒤѝ∄єഭᡰ
ㆮ㖢Ⲵ䈵䀓༷ᘈᖅṶᷦ䘋㹼ⲴǄᗧݻ䴧䜘䮯ሶԓ㺘∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒ㠤ᔰᒅ
䗎ˈ䲿ਾѝ∄єഭⲴཊᇦԱъሶӻ㓽൘ㅜйഭ㜭Ⓚǃ⢙⍱ǃ䠁㶽ˈԕ৺ᣅ䍴亶
ฏᡰᔰኅⲴਸ亩ⴞǄ
↔ཆˈৼᯩ䘈䇑ࡂѮ㹼а㌫ࡇ儈ቲՊ䇞Ǆ∄࡙ᰦᇈᯩԓ㺘ഒᱟ⭡䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫ⦷
亶ˈᒦ⭡∄࡙ᰦ࢟俆ެཆӔ䜘䜘䮯䘚䘚ෳЬ䴧ᚙԓቄˈ∄࡙ᰦ઼᭯ཆ䍨䜘䜘䮯ᖬ
ᗇgᗧݻ䴧ˈ⌅ޠᗧᯟൠ४᭯ᓌ俆ᑝབྷ㠓䇙䛖ˈ⬖䲶བྷ४䜘䮯ေ࡙g⌒ቄ㔚ᯟˈ
ԕ৺ᐳ励ຎቄ俆䜭བྷ४ഭ࣑〈Җᯟẵ⢩਼ޡ䲚਼ⲴǄѝഭᯩ䶒ˈ࢟ᙫ⨶㜑᱕ॾԕ৺
ഭᇦ࢟ѫᑝ⦻ዀኡሶԓ㺘ѝഭ᭯ᓌ൘ѝই⎧䗾᧕∄࡙ᰦԓ㺘ഒǄ୶࣑䜘䜘䮯䫏ኡሶ
൘䫃劬ਠഭᇮ侶᧕㿱∄࡙ᰦԓ㺘ഒᒦޡ䘋ॸ佀Ǆ
∄࡙ᰦҾӺᒤ  ᴸ↓ᔿᡀѪӊ⍢ส䇮ᯭᣅ䍴䬦㹼˄ӊᣅ㹼˅ᡀઈǄ൘↔ᛵߥлˈ
ԓ㺘ഒ䇑ࡂоӊᣅ㹼㹼䮯䠁・㗔൘ӊᣅ㹼ᙫ䜘Ѯ㹼ՊᲔǄቺᰦˈ䠁・㗔ሶᢺᡀઈഭ
䇱Җ䙂Ӕ㔉䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫˈ㘼ޜѫҏሶо൘ӊᣅ㹼ᐕⲴє∄࡙ᰦ਼㜎䘋㹼ㆰ
⸝ՊᲔǄՊᲔਾˈаӋ∄࡙ᰦޜਨሶ᧕ਇޣҾ䬦㹼൘䘀ǃՈݸһ亩ԕ৺亩ⴞᯩ䶒
Ⲵㆰ⸝ӻ㓽Ǆ
䲔а㌫ࡇоѝഭਸᯩⲴ䶒ሩ䶒Պ䈸ཆˈ∄࡙ᰦԱъ䘈Պ൘⹄䇘Պ৺⍫ࣘкኅ
⽪㠚ᐡⲴу䮯Ǆ
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а亩٬ᗇ⢩࡛Ⲵ⌘ޣ⍫ࣘᱟ⌱ᢰᵟ⹄䇘ՊǄ䈕⹄䇘ՊሶѪ∄࡙ᰦԱъᨀኅ⽪ަ
൘㔯㢢ᢰᵟ亶ฏу䮯ⲴᵪՊǄՊਾˈ৲ՊԱъሶоѝഭ⭏ᘱ⧟ຳ䜘䮯ᵾᒢᶠѮ㹼Պ
ᲔǄੁ䘉Ӌ⌱ᢰᵟޜਨӻ㓽ѝഭᐲ൪▌઼࣋䟽㾱ᙗⲴⴱ䱵ഭ䱵ॆⲴѝഭ⌱ᢰᵟ
亩ⴞ ,ϡ3&& ˈҏሶа਼㻛䇘䇪Ǆ
䴧ᚙԓቄ䜘䮯ሶ൘ഭ䱵ࣣᐕ㓴㓷оѝഭᖃተਸѮ࣎ⲴĀ䙊䗷䍏䍓ԫⲴ୶ъ㹼Ѫ׳
䘋ᙗ࡛ᒣㅹā⹄䇘Պкਁ䀰ˈᒦሶ㓴㓷∄࡙ᰦ઼ཆഭуᇦ䘋㹼ሿ㓴䇘䇪Ǆ
䢤Ҿሶ൘ेӜѮ࣎ⲴߜྕՊ઼൘ᶝᐎѮ࣎Ⲵӊ䘀Պˈ∄࡙ᰦⲴփ㛢ӗъҏሶᗇࡠࠨ
ᱮǄ∄࡙ᰦ൘փ㛢亶ฏⲴᕪ亩ᰙᐢ㻛ѝഭ⟏⸕ˈ⢩࡛ᱟ䲿⵰∄࡙ᰦĀ㓒冄āⲴ仾䶑
㘼䘋а↕ᗇࡠ࣐␡Ǆᵜ⅑փ㛢⹄䇘ՊሶѪཊᇦ∄࡙ᰦԱъᨀੁѝഭփ㛢⭼ԓ㺘ኅ
⽪ަӗ૱઼ᢰᵟⲴᵪՊǄ⹄䇘ՊⲴࠪᑝ㘵वᤜփ㛢䜘࢟䜘䮯઼ᶕ㠚ѝഭ䏣ॿⲴᇈ
ઈǄ
ਖа亩䟽㾱⍫ࣘᱟ⮌⢗ъ⭏⢙ᆹ⹄ޘ䇘ՊˈՊ䇞ሶ䟽⛩䇘䇪∄࡙ᰦྲօᓄሩ䶎⍢⥚
ⱏǄ਼ṧᱟ൘ߌъ伏૱䜘䰘ˈ∄࡙ᰦ傜䫳㯟䍨᱃઼࣐ᐕуъॿՊ %HOJDSRP ҏሶѮ࣎
а⅑⍫ࣘǄ↔ཆˈ䘈ሶᴹа㌫ࡇޣҾԢ㻱ǃ⑨ǃਟᤱ㔝ᔪㆁ઼⸕䇶ӗᵳⲴ⹄䇘Պ
ሶ㾱Ѯ࣎Ǆ
ቺᰦৼᯩሶѮ࣎ањᒴѕⲴㆮᆇԚᔿˈ∄࡙ᰦ઼ѝᯩਸՉդሶ൘Ԛᔿкㆮ㖢  ཊ
亩ᇈᯩ઼୶ъॿ䇞ǄሶՊᴹ  ཊսᶕ㠚∄࡙ᰦ઼ѝഭⲴహᇮࡠ൪ᒦࠪᑝᇈᯩ᧕ᖵ
ԚᔿǄ
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SINA.CN
https://finance.sina.cn/2019-11-19/detailiihnzhfz0148137.d.html?from=groupmessage&isappinstalled=0
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⦻ዀኡ˖ѝഭ᭯ᓌ✝⛸⅒䗾∄࡙ᰦབྷර㓿䍨ԓ㺘ഒ䇯ॾ
ḷ仈˖⦻ዀኡՊ㿱∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧ
ᵜᣕेӜ  ᴸ  ᰕ⭥
˄䇠㘵⦻䘌˅ഭᇦ࢟ѫᑝ⦻ዀኡ  ᰕ൘ѝই⎧Պ㿱∄࡙
ᰦഭ⦻ԓ㺘ǃޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧǄ
⦻ዀኡ㺘⽪ˈѝഭ᭯ᓌ✝⛸⅒䗾ޜѫ⇯л⦷བྷර㓿䍨ԓ㺘ഒ䇯ॾǄ∄࡙ᰦ⦻ᇔ䮯ᵏ
㠤࣋Ҿѝ∄৻ྭǄ䘁ᒤᶕˈҐ䘁ᒣѫᑝ਼㨢࡙Პഭ⦻ᡀ࣏ӂ䇯ˈᶱབྷ᧘ࣘҶєഭޣ
㌫ਁኅǄ∄࡙ᰦ४ս⤜⢩ˈ㓿⍾ǃ᮷ॆㅹ⢩㢢勌᰾Ǆᖃࡽˈѝ∄ቲ䶒ǃ亶ฏӔ
ᖰнᯝਁኅˈޘᯩս৻ྭਸՉդޣ㌫؍ᤱ儈≤ᒣ䘀㹼ˈ࣑ᇎਸ䶒Ѥᯠᵪ䙷Ǆᐼ
ᵋ∄࡙ᰦ⦻ᇔ㔗㔝ਁᥕ〟ᶱ⭘ˈ᧘ࣘ㩭ᇎєഭݳ俆䟽㾱ޡ䇶ˈ׳䘋ѝ∄ǃѝ⅗ޣ
㌫䗸кᯠਠ䱦Ǆ
䱯ᯟ⢩䟼ᗧ㺘⽪ˈ↔⅑ᡰ⦷㓿䍨ԓ㺘ഒ㿴⁑ࡋশਢѻᴰˈ㺘᰾∄ᯩ儈ᓖ䟽㿶ሩॾޣ
㌫Ǆᐼᵋৼᯩ࣐␡䍨᱃ǃᣅ䍴ǃߌӗ૱ǃ⢙⍱ǃ≄ىਈॆǃӪ᮷ㅹ亶ฏਸˈ᧘ࣘ
∄ѝՐ㔏৻ྭнᯝਁኅǄ
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https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404440425346760912
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∄࡙ᰦޜѫᩪ㓿䍨ԓ㺘ഒ䇯ॾेӜㄉശ┑ᡀ࣏
∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧ⇯л

 ᴸ  ᰕ㠣  ᰕˈ䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫ˄∄
࡙ᰦഭ⦻ԓ㺘˅⦷亶ањ∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘
ഒ䇯ॾˈ䈕䇯䰞ഒཊ䗮  ഒઈˈᱟᴹ
ਢԕᶕᴰབྷⲴ㓿䍨ԓ㺘ഒǄ৲ഒޜਨ㤳ത
ѻᒯ઼亩ⴞѻᇶ䳶৽᱐ҶᡁԜⲴޜਨǃབྷ
ᆖ઼⹄ウѝᗳሩѝഭᨀⲴᵪՊާᴹᶱབྷ
ޤ䏓Ǆ䲔Ҷ׳䘋ࠪਓ઼ᣅ䍴ѻཆˈޜѫ⦷
亶Ⲵ㓿䍨ԓ㺘ഒ䘈ሶ㚊❖ҾᡁԜєഭѻ䰤
Ⲵ᮷ॆ઼᭯⋫ޣ㌫Ǆ
䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫ⇯л˄ਣ˅ˈ∄࡙ᰦ傫ॾབྷ֯傜᮷
˄ݻѝ˅

䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫ⭡ԕл䜘䮯㓗ᡀઈ䲚਼ˈ
࢟俆઼ཆӔо⅗⍢һ࣑བྷ㠓ެഭ䱢བྷ㠓
'LGLHU5H\QGHUVˈ᭯ǃᆹ઼ޘཆ䍨䜘
䮯 3LHWHU'H&UHPˈ⌅ޠᗧᯟ᭯ᓌ俆ᑝབྷ
㠓ެ⌅ޠᗧᯟཆӔ᭯ㆆǃ᮷ॆǃؑᢰᵟ
઼䇮ᯭ䜘䮯 -DQ-DPERQˈ⬖䲶བྷ४᭯ᓌ࢟
ѫᑝެ㓿⍾ǃሩཆ䍨᱃ǃ⹄ウоࡋᯠǃᯠ
ᢰᵟǃߌъǃᐲ઼オ䰤㿴ࡂ䜘䮯 :LOO\%RUVXVˈᐳ励ຎቄ俆䜭བྷ४᭯ᓌഭ࣑〈Җ
˄䍏䍓ᐲॆ઼䚇ӗǃ⅗⍢઼ഭ䱵ޣ㌫ǃሩཆ䍨᱃ǃ⎸䱢৺㍗ᙕ५⯇ᨤࣙ˅3DVFDO
6PHW
ޜѫ⦷亶Ⲵ㓿䍨ԓ㺘ഒ⭡䍏䍓׳䘋䍨᱃ޣ㌫઼ᣅ䍴Ⲵйњ४ฏᵪᶴ˄∄࡙ᰦ⌅ޠᗧ
ᯟབྷ४ᣅ䍴䍨᱃ተ ),7 ǃ⬖䲶བྷ४ࠪਓ
઼ཆഭᣅ䍴׳䘋ተ $:(; ǃᐳ励ຎቄཆഭ
ᣅ䍴о䍨᱃׳䘋ተ KXEEUXVVHOV ˅∄࡙
ᰦཆ䍨׳䘋ተԕ৺㚄䛖ཆӔǃཆ䍨઼ਁኅ
ਸ䜘਼ޡ㓴㓷Ǆ
∄࡙ᰦ᭯ᓌᇈઈ

൘䗷৫  ᒤ䟼ˈѝഭ൘⨳ޘ㓿⍾ѝⲴԭ
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仍Ӿ ࣐ࡠ ԕкˈ䜘࠶ഐᱟ⭡䛃ሿᒣ亶ሬ䎠кҶĀ᭩䶙ᔰ᭮āⲴ䚃䐟Ǆ
ሩҾ䇨ཊ㹼ъᶕ䈤ˈᗵ享ࡠѝഭᶕˈ㜭ᡀѪ ⵏ↓Ⲵ Ⲵ⨳ޘ৲о㘵Ǆ
ቭ㇑㓿⍾䮯᭮㕃 ᇈᯩᮠᦞ⮕儈Ҿ ˈ ᒤԓᮠᦞ⮕䘈儈Ҿ  ˈնѝഭ↓ᵍ
⵰  ᒤᡀѪц⭼ᴰབྷ㓿⍾փⲴᯩੁࡽ䘋ǄӺཙˈѝഭ㓿⍾↓൘ޘ䶒䖜රˈӾањ
վᐕ䍴ǃབྷ㿴⁑⭏ӗⲴ㹼ъˈ䖜ਈѪањԕᢰᵟ઼ࡋᯠѪ傡ࣘ࣋ǃᨀ儈䍘䟿ӗ૱
Ⲵ㓿⍾փǄѝഭ㓿⍾Ⲵ䟽ᗳҏធធӾԕࠪਓѪѫ䖜ੁԕഭ⎸䍩ѪѫǄ
սҾेӜ⠅㦾ࠟᇮᯟส䞂ᓇⲴѫՊ൪

ѝഭࡦᇊҶᙫփ㿴ࡂˈĀѝഭࡦ䙐 
䇑ࡂāˈ䘉ᱟањ⎹৺  њ㹼ъⲴᐕъ
䇑ࡂˈѝഭᐼᵋ൘ަѝѪ㠚ᐡⲴޜਨҹਆ
⨳ޘ䀂㢢üü⭊㠣ᡀѪц⭼亶ݸ㘵ˈ䇑ࡂ
वᤜ㠚ࣘ傮傦⊭䖖ǃؑᢰᵟ * ǃᵪಘ
Ӫǃ㡚オ㡚ཙ઼ࡦ㦟ᐕъǄĀаᑖа
䐟ā %5, Ⲵّ䇞ҏ൘ӊ⍢઼⅗⍢ѻ䰤ԕ
৺䶎⍢䎺ᶕ䎺ཊⲴഭᇦѝ⭡Ҿส䇮ᯭ亩
ⴞǃᮠᆇ㖁㔌઼㇑䚃㘼㧧ᗇ䎺ᶕ䎺ཊⲴ⨳ޘ㾶ⴆǄ
∄࡙ᰦԕ࣑ᇎⲴᯩᔿࠪഎᓄˈ൘⢙⍱ᯩ䶒⦻ࠪڊ⡼ ਓᵪ൪ਟԕᡀѪѝഭӗ૱
䘋⅗ޕ⍢ᐲ൪Ⲵ䰘ᡧ Ǆ䘉ṧˈ∄࡙ᰦѪੁ⅗⍢Ⲵѝഭᣅ䍴Ⲵ䚃Ǆ∄࡙ᰦҏॱ࠶
⌘ޣ亩ⴞⲴਟᤱ㔝ᙗ઼ሩഭ䱵ḷ߶Ⲵሺ䟽Ǆ൘䘉њṶᷦлᡁԜ઼㚄ਸഭࣣᐕ㓴㓷Ѯ
࣎ањޣҾ൘࣎ޜᇔ䟼Ⲵᙗ࡛ᒣㅹǄ
ѝഭⲴӗъ᭯ㆆᆼޘ㠤࣋Ҿࡋᯠ઼ᯠᢰᵟǄഐ↔ˈоᡁԜޜਨⲴㄎҹ䎺ᶕ䎺◰⛸ˈ
ᡁԜޜਨቡоᘛ䙏фᶱާࡋᯠᙗⲴѝഭޜਨᴹ⻠䀖ᱟ䶎ᑨ䟽㾱ˈᴹᰦ⭊㠣ࡠᴹൿ
ᙗࡋᯠⲴ৽ᓄⲴ〻ᓖǄѝഭॱ࠶ࣘᘱⲴӗъ᭯ㆆҏᴹ⅐㕪Ⲵᱮ⽪ ⸕䇶ӗᵳ؍ᣔǃ㺕
䍤᭯ㆆǃᱟᴹᕪࡦᢰᵟ䖜䇙ǃᐲ൪߶ޕᯩ䶒ሩㅹⲴ䰞仈 ˈնҏѪ∄࡙ᰦޜਨᨀ
ҶᐘབྷⲴᵪՊǄ↔⅑㓿䍨ԓ㺘ഒˈഐѪᴹ  Ӫ৲࣐ᱟশਢк㿴⁑ᴰབྷⲴˈ㺘᰾Ҷ
∄࡙ᰦԱъሩѝഭⲴޤ䏓ˈѝഭሩᡁԜޜਨਁኅⲴ䟽㾱ᙗԕ৺ԕ৺ሩѝഭ㓿⍾䘋а
↕䮯ⲴؑᗳǄ
ᖃ⧠൪Ⲵ∄࡙ᰦݳ㍐ᰐ༴н൘

ѝഭⲴ㓿⍾䮯ᑖᶕҶ⽮Պᡈ˖⊑ḃ˄൏༔ˈオ≄ˈൠ㺘≤˅ሩ伏૱Ⲵڕᓧ
઼䍘䟿ӗ⭏ᖡ૽Ǆ∄࡙ᰦޜਨ൘⌱ᢰᵟ઼伏૱亶ฏ є㘵䜭൘䘉⅑ԓ㺘ഒѝᴹԓ㺘
৲࣐ ԕ৺∄࡙ᰦ⹄ウᵪᶴ൘ѝഭ䜭ᴹᵪՊǄѝഭᤕᴹ  ӯ⎸䍩㘵ˈᱟ∄࡙ᰦՈ䍘
伏૱઼侞ᯉᶱާ੨ᕅ࣋Ⲵ䮯ᐲ൪Ǆ∄࡙ᰦ⌱ᢰᵟޜਨ઼⹄ウᵪᶴਟԕᡀѪᓄሩ
⧟ຳᡈⲴਟ䶐Չդˈֻྲᓏ⢙༴⨶ǃ≤༴⨶઼㢲㜭ᔪㆁ亩ⴞㅹǄ൘ेӜⲴᯠ
Ⲵ∄࡙ᰦ傫ॾ֯侶侶㠽ᱟਟᤱ㔝ਁኅᯩ䶒ᖸྭⲴֻᆀǄ
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ছ⭏㌫㔏઼ছ⭏ӗъⲴਁኅҏᱟѝഭ᭯⋫䇞〻Ⲵ俆㾱ᇩ˄Āڕᓧѝഭ ā˅ˈ
䘉৽䗷ᶕ৸Ѫ∄࡙ᰦࡦ㦟઼५⯇䇮༷ޜਨᨀҶᵪՊˈ䘉Ӌޜਨ൘⯛㤇ǃ५⯇ಘ
Ỡǃ㦟⢙ᔰਁǃ५䲒㇑⨶ㅹᯩ䶒ާᴹ⢩↺у䮯Ǆ
 ᒤˈ∄࡙ᰦሩॾ䍗⢙ࠪਓᙫ٬䗮  ӯ㤡䮁ǄӾѝഭ䍗⢙䘋ਓⲴᙫ٬䗮  ӯǄ
ഐ↔ˈ䘉а㓿⍾䍨᱃ԓ㺘ഒⲴ䇯䰞ᱟ൘оѝഭᆈ൘㔃ᶴᙗ䍨᱃䘶ᐞⲴ㛼Ჟл䘋㹼
Ⲵˈഐ↔ˈᡁԜⲴ∄࡙ᰦޜਨ㜭ཏ൘нᯝ䮯Ⲵѝഭ⎸䍩ᐲ൪ㄉっ㝊䐏䶎ᑨ䟽㾱Ǆ
ሩѝഭ䴰≲᰾ᱮⲴ㹼ъ˄⌱ᢰᵟˈࡦ㦟ˈ伏૱ㅹ˅ࠪڊഎᓄˈᓄࡋ䙐ᴤཊⲴৼ䎒
ተ䶒ᒦ䲀ࡦ䍨᱃䘶ᐞǄֻྲˈ∄࡙ᰦሶࣚ࣋൘ᢰᵟ઼᭯⋫ቲ䶒䟷ਆᴹѹⲴ᧚ᯭˈ
ԕ䟽ᯠᔰ᭮∄࡙ᰦߌӗ૱˄ቔަᱟ⥚㚹˅䘋ޕѝഭᐲ൪Ⲵ䚃Ǆ
䘉а㓿⍾䍨᱃ԓ㺘ഒⲴ䇯䰞ਁ⭏Ҿањ䱤ӁᇶᐳⲴഭ䱵⧟ຳѝཊ䗩䍨᱃փ㌫Ⲵড
ᵪǃц⭼ᴰབྷ㓿⍾փüü㖾ഭ઼ѝഭüüѻ䰤Ⲵᢰᵟㄎ䎋઼〾ޣབྷᡈǄ∄࡙ᰦᐼᵋ
ᮖ׳ѝഭѪц⭼ㅜҼབྷ㓿⍾փˈᣵ䎧㔤ᣔц䍨㓴㓷ᒦ֯ަ⧠ԓॆⲴ䍓ԫǄѪҶ
䘋а↕ਁኅˈഭ䱵䍨᱃䴰㾱ањสҾ㿴ࡉⲴཊ䗩փ㌫Ǆѝഭ൘ц⭼кⲴൠս䘈䴰㾱
аӋ㔃ᶴᙗਈ䶙ˈवᤜഭᴹԱъ઼ᐕъ㺕䍤Ⲵ⭘Ǆ൘≄⧟઼ىຳᯩ䶒ˈѝഭҏ↓
൘ᡀѪањ䎺ᶕ䎺䟽㾱ⲴՉդˈ䘉৽䗷ᶕ৸Ѫ∄࡙ᰦޜਨᨀҶਸᵪՊǄ䍨᱃઼
⨳ޘᡈ䜭ᱟ൘ৼ䗩઼⅗ⴏቲ䶒кᨀࠪⲴ䰞仈Ǆ
∄࡙ᰦ䶎ᑨ䟽㿶࣐ᕪ⅗ⴏоѝഭѻ䰤Ⲵޣ㌫ˈᒦᐼᵋѪ↔ਁᥕᡁԜՐ㔏ⲴĀẕằā
⭘Ǆ∄࡙ᰦ䘈ሶ൘ेӜ⺞઼ⴏ⅗ˈ؍ѝഭѻ䰤ޣҾᣅ䍴ॿ䇞Ⲵ䟽㾱䈸ࡔüüᐢ㓿
䘋㹼Ҷӄᒤཊüüሶᑖᶕањ䳴ᗳࣳࣳⲴ㔃᷌ˈѪԱъᨀᴤྭⲴᐲ൪߶઼ޕᴤབྷ
Ⲵ⌅ᖻ⺞ᇊᙗǄ
ཊᒤᶕˈѝഭаⴤ൘ਁኅэ㔨ѻ䐟ཆӔˈнӵ⌘䟽ส䇮ᯭ઼ᮠᆇ㖁㔌Ⲵ᧘ᒯˈ䘈
⌘䟽࣐ᕪᆖ⭏ǃ䇠㘵ㅹӔ⍱઼׳䘋⑨ъǄ
ഐ↔ˈ䈕ԓ㺘ഒᨀҶᵪՊᶕ࡙⭘ѝഭᒦᓄሩѝഭ⑨ъⲴᤷᮠ䮯ᒦᇓՐ∄࡙ᰦ
ᡀѪ⑨㜌ൠǄ∄࡙ᰦሶબѝഭѪᆖ⭏ ᇎҐ⭏ ઼ᒤ䖫Աъᇦᨀㆮ䇱ˈ࡙ׯ䘉
ṧԆԜҏ㜭䇔䇶ࡋᯠⲴѝഭǄ∄࡙ᰦ઼ѝഭⴞࡽ൘䘉ᯩ䶒⋑ᴹӂᜐޣ㌫Ǆ
䲿⵰ሶҾ  ᒤ൘ेӜѮ࣎Ⲵߜᆓྕ䘀Պ઼൘ᶝᐎѮ㹼Ⲵӊ䘀Պˈ∄࡙ᰦޜਨ൘փ
㛢઼ࡋᯠᯩ䶒Ⲵ⸕䇶ሶབྷᴹ⭘↖ѻൠǄ䏣⨳ǃ傜ᵟ઼呭ᆀ䘀ࣘѪ䘋а↕ਸᨀҶ
਼ޡสǄ↔ཆˈ䘈ᴹᰦ䰤䘋㹼аӋ䐘᮷ॆӔ⍱ˈवᤜ৲㿲∄࡙ᰦᖃԓ㢪ᵟኅˈᖃ
❦䘈ᴹ൘ेӜ઼к⎧Ѯ㹼Ⲵ∄࡙ᰦᇈᯩᤋᖵՊǄ
ഭ һ䇯䰞Ⲵޘ䜘䇑ࡂ઼ᡰᴹᴹ⭘ؑਟ൘ ZZZEHOJLDQHFRQRPLFPLVVLRQEH кḕ
䰵ˈ൘ഭһ䇯䰞ᵏ䰤ˈਟԕ䙊䗷ᑖᴹ%(PLVVLRQ&+1 ḷㆮⲴ⽮ӔჂփ⌘ޣ
⌘䈕〻ᒿǄ
Ǆ
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∄࡙ᰦޜѫ⦷  ཊӪԓ㺘ഒ儈䈳ᶕॾѝ∄ㅜйᯩᐲ൪ਸ䘋࣐ޕ䙏
䱦⇥

Ā䘉ᱟᡁԜ⍮ࠪⲴਢкᴰབྷ㿴⁑Ⲵԓ㺘ഒˈ⭡Աъǃ儈ṑǃ、⹄ᵪᶴ㓴ᡀˈԆԜ䜭
ሩѝഭᑖᶕⲴᵪ䙷ޤ┑ݵ䏓Ǆā∄࡙ᰦ࢟俆ެཆӔ৺ഭ䱢བྷ㠓䘚䘚ෳg䴧ᚙԓቄ
˄'LGLHU5H\QGHUV˅൘ԓ㺘ഒᔰᒅᔿк䈤ˈ䘉⅑ᶕ䇯৽᱐Ҷৼᯩᰕ⳺㍗ᇶⲴৼ䗩ޣ
㌫Ǆ
∄࡙ᰦᐳ励ຎቄ മ,&SKRWR
 ᴸ  ᰕˈेӜ䗾ᶕབྷ仾䱽ˈնߜᰕ
Ⲵሂᱮ❦⋑ᴹᖡ૽∄࡙ᰦԱъሩѝഭⲴ
✝ᛵǄᖃཙˈ∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧ↓⦷
亶а᭟  ཊӪⲴԓ㺘ഒ൘ेӜ䇯䰞ˈྩ
ሶ൘  ཙⲴᰦ䰤ݸਾ䇯䰞ेӜ઼к⎧ˈ
亴䇑ሶ䗮ᡀӄॱཊ亩ᇈᯩ઼୶ъॿ䇞Ǆ
Āᖃࡽˈഭ䱵ተ࣯↓ਈᗇ䎺ᶕ䎺༽ᵲˈн
⺞ᇊⲴഐ㍐аⴤ൘࣐Ǆ൘䘉ṧⲴተ࣯ѻ
лˈᡁԜ↓൘䶒ѤᯠⲴᡈˈնо↔਼ᰦˈᡁԜҏⴻࡠҶᯠⲴᵪ䙷Ǆāᖃˈ䱯ᯟ
⢩䟼ᗧ䶒ሩਠл  սєഭహᇮ䈤ˈѝ∄ޣ㌫㠚ᔪӔԕᶕቡаⴤਁኅ࣯ཤ㢟ྭˈཊ
ս∄࡙ᰦ⦻ᇔᡀઈ䜭ሩѝഭ䘋㹼䗷↓ᔿ䇯䰞ˈᐼᵋ↔⅑ࡋᯠ㓚ᖅⲴԓ㺘ഒ㜭ཏѪ
єഭⲴਸᔰ䗏ᯠⲴオ䰤ǄĀ䘉ᱟᡁԜ⍮ࠪⲴਢкᴰབྷ㿴⁑Ⲵԓ㺘ഒˈ⭡Աъǃ儈
ṑǃ、⹄ᵪᶴ㓴ᡀˈԆԜ䜭ሩѝഭᑖᶕⲴᵪ䙷ޤ┑ݵ䏓Ǆā∄࡙ᰦ࢟俆ެཆӔ৺
ഭ䱢བྷ㠓䘚䘚ෳg䴧ᚙԓቄ˄'LGLHU5H\QGHUV˅൘ԓ㺘ഒᔰᒅᔿк䈤ˈ䘉⅑ᶕ䇯৽
᱐Ҷৼᯩᰕ⳺㍗ᇶⲴৼ䗩ޣ㌫Ǆ
䴧ᚙԓቄ㺘⽪ˈ䘁ᒤᶕˈѝ∄нӵ䍨᱃䟿нᯝ䮯ˈᣅ䍴亩ⴞ᧕䘎㩭ൠˈєഭ䘈൘
䱶⎧オޘᯩս࣐ᕪӂ㚄ӂ䙊ǄĀ∄࡙ᰦᱟоѝഭӂ㚄ӂ䙊〻ᓖᴰ儈Ⲵ⅗⍢ഭᇦѻ
аˈҏᱟѝഭ൘⅗⍢ᴰѪ䟽㾱Ⲵ䍨᱃Չդѻаˈ䘉䇙ᡁԜᝏࡠ傴ۢǄā
䘁ᒤᶕˈѝ∄䍨᱃ਁኅ䗵䙏Ǆѝഭ୶࣑䜘࢟䜘䮯؎ᔪॾ൘ᔰᒅᔿкᤷࠪˈкц㓚 
ᒤԓࡍˈѝ∄єഭ䍨᱃н䏣  ӯ㖾ˈݳ㘼  ᒤৼ䗩䍨᱃仍䎵䗷Ҷ  ӯ㖾ˈݳ
䮯ҶҼॱཊؽǄӺᒤࡽ  њᴸˈৼ䗩䍨᱃仍䗮  ӯ㖾ˈݳ䮯 ˈᴽ࣑䍨᱃
 ӯ㖾ˈݳ䮯 Ǆ
ѝ∄൘ᣅ䍴亶ฏҏਆᗇҶӞⲴᡀ㔙Ǆ∄࡙ᰦᱟᴰᰙ൘ॾ䇮・ਸ䍴ԱъⲴ㾯ᯩഭᇦ
ѻаǄ䍍ቄ⢩ǃᶘࡦ㦟ǃՈᰦ∄ㅹ⸕Աъ⦷ݸ൘ॾᣅ䍴Ǆ䘁ᒤᶕˈѝഭሩ∄
࡙ᰦᣅ䍴ᘛ䙏䮯Ǆ؎ᔪॾ〠ˈਹ࡙䳶ഒо⊳ቄ⊳⊭䖖ṩ⢩লǃѝ䘌⎧䘀о⌭ᐳ励
ᰕ䳶㻵㇡⸱ཤ㔃лါ㕈ˈॾѪ൘∄࡙ᰦ䇮・Ҷ⹄ਁѝᗳˈ䜭ѪᖃൠᑖᶕҶ㢟ྭⲴ
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㓿⍾઼⽮Պ᭸⳺Ǆ
ኅᵋᵚᶕˈ䴧ᚙԓቄ㺘⽪ˈѝഭ᭯ᓌ䘁ᒤᶕཊ⅑㺘⽪ሶ㔗㔝ᢙབྷᔰ᭮ˈ߿ቁሩཆഭ
ԱъⲴ䲀ࡦˈ⢩࡛ᱟ㾱࣐བྷ൘䠁㶽઼ᴽ࣑亶ฏⲴᔰ᭮࣋ᓖǄ䲿⵰ཆ୶ᣅ䍴⌅᰾ᒤ 
ᴸᔰᇎᯭˈѝഭ൘⸕䇶ӗᵳ؍ᣔᯩ䶒ሶਆᗇ䘋ኅˈཆഭᣅ䍴㘵Ⲵਸ⌅ᵳ⳺ሶᗇࡠ
ᴤྭⲴ؍ᣔǄĀ∄࡙ᰦ⅒䗾䘉Ӌ᧚ᯭˈᒦᵏᖵⴻࡠ䘉ӋѮ᧚Ⲵ㩭ൠǄā
䲿⵰ѝ∄㓿䍨ਸ㿴⁑Ⲵнᯝᢙབྷˈєഭ᭯ᓌҏ൘〟ᶱ᧒ራৼᯩਸⲴᯠᯩੁǄ↓
ᱟสҾ䘉ਁኅⲴᙍ㔤ˈ൘  ᒤ  ᴸഭ࣑䲒ᙫ⨶ᵾݻᕪ䇯∄ᵏ䰤ˈєഭ୶࣑ѫ
㇑䜘䰘ㆮ㖢ҶޣҾ࣐ᕪㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ䈵䀓༷ᘈᖅǄ
ѪҶቭᘛ㩭ᇎєഭ亶ሬӪ䗮ᡀⲴޡ䇶ˈ ᴸ  ᰕˈѝ∄єഭ᭯ᓌ⢩൘ԓ㺘ഒ䇯ॾ
ᔰᒅᔿਾѮ࣎Ҷа൪ѝ∄ㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ⹄䇘ՊǄቭ㇑Պ䇞Ⲵ㿴⁑ਚᴹ  Ӫᐖ
ਣˈն䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫত൘ㅜаᧂᯱੜҶᮤњ㠤䗎⧟㢲ˈ㺘⧠ࠪҶ∄࡙ᰦሩ਼ѝ
ഭᔰኅㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ䟽㿶Ǆ
Āѝ∄єഭ㓿⍾ާ⢩㢢ˈӂ㺕ᙗᕪˈৼᯩᔰኅㅜйᯩᐲ൪ਸˈᴹ࡙ҾєഭԱъ
ਁ࠶ݵᥕ㠚ⲴՈ࣯ˈᖒᡀਸ࣋ˈࣘ᧘਼ޡㅜйഭӗъਁኅ઼≁⭏Ⲵ᭩ழˈⵏ↓ᇎ
⧠ ! Ⲵ᭸᷌Ǆā؎ᔪॾ൘к䘠䇪උ㠤䗎ᰦ䈤䚃Ǆ
ѝ∄ᔰኅㅜйᯩᐲ൪ਸާ༷ᴹ࡙ᶑԦ
Āㅜйᯩᐲ൪ਸāᱟѝഭ俆ࡋⲴഭ䱵ਸᯠ⁑ᔿǄ ᒤ  ᴸˈѝഭо⌅ഭㆮ㖢
Āㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ㚄ਸ༠᰾āˈ↔ਾĀㅜйᯩᐲ൪ਸā䗵⥋ਁኅǄᦞ؎ᔪॾӻ
㓽ˈྲӺˈ൘⅗⍢ˈѝഭᐢ਼∄࡙ᰦㅹ䘁  њഭᇦㆮ㖢Ҷ࣐ᕪㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ䈵
䀓༷ᘈᖅˈ⏥ⴆส䇮ᯭǃ㜭Ⓚǃ䠁㶽ǃߌъǃ≄ىਈॆㅹཊњ亶ฏǄ
ሩҾѝ∄ㅜйᯩᐲ൪ਸⲴѹˈ∄࡙ᰦ᭯৺ཆ䍨䜘䮯ᖬᗇgᗧݻ䴧˄3LHWHU
'H&UHP˅㺘⽪ˈቭ㇑䗷৫ࠐॱᒤˈ߿⨳ޘ䍛ᐕ઼㓿⍾ਁኅᐢ㓿ਆᗇᐘབྷ䘋ኅˈն
ᱟᖸཊഭᇦ❦ᰐ⌅ӛᴹ㑱㦓ˈᰐ⌅Ѫ㠚ᐡⲴ≁ޜᨀ儈䍘䟿Ⲵ⭏⍫Ǆ⢩࡛ᱟˈӊ
⍢઼䶎⍢ᖸཊൠ४❦䶒ѤᐘབྷⲴสᔪ㕪ਓǄഐ↔ˈ∄࡙ᰦ઼ѝഭߣᇊᩪਸˈ
Ո࣯ӂ㺕ˈѪ൘䘉Ӌൠ४Ⲵᣅ䍴⧟ຳࡋ䙐ᴤྭⲴ⧟ຳǄ
ѝ∄ᔰኅㅜйᯩᐲ൪ਸˈ䶒Ѥ⵰䶎ᑨᴹ࡙ⲴᶑԦǄ؎ᔪॾ䈤ˈ∄࡙ᰦ઼ѝഭ࠶༴
Āаᑖа䐟āⲴєㄟˈєഭⴤ㓯䐍  ޜ䟼ˈ⧠ᐢᇎ⧠Ҷ⎧䱶オ・փᔿӂ㚄ӂ
䙊ˈѪѝ∄ᔰኅㅜйᯩᐲ൪ਸࡋ䙐Ҷ㢟ྭⲴᶑԦǄ
ᖃࡽˈѝഭ઼∄࡙ᰦㅜйᯩᐲ൪ਸᐢ㓿൘⢙⍱ǃᯠ㜭Ⓚǃ⸣ॆǃᵪỠǃࡦ㦟ǃ䠁
㶽ᴽ࣑ㅹ亶ฏኅᔰҶаӋᡀ࣏᧒㍒Ǆ؎ᔪॾ䈤ˈĀ∄ྲˈѝ∄䘀䗃⢙⍱ǃ⭥୶Աъ
Ⲵਸˈԕ∄࡙ᰦѪสൠˈᤃኅ⎧ཆԃᴽ࣑ˈሶ䐘ຳ⭥୶⢙⍱ᢙኅࡠ⅗⍢ഭ˗ѝ
ഭᯠ㜭ⓀԱъ࡙⭘㠚ᐡݸ䘋Ⲵࡦ䙐㜭࣋ˈ㔃ਸ∄࡙ᰦ൘䘉ᯩ䶒Ⲵݸ䘋Ⲵᢰᵟˈԕ৺
∄࡙ᰦԱъ൘䶎⍢ѠᇼⲴᐲ൪㓿傼ˈᐢᡀ࣏൘᪙⍋କ㩭ൠབྷරݹԿ亩ⴞǄā
 ᒤ  ᴸˈ∄࡙ᰦ᭯ᓌо䱯䟼ᐤᐤᇓᐳˈৼᯩॿ䇞਼ޡ䙊䗷ц⭼⭥ᆀ䍨᱃ᒣਠ
˄H:73˅亩ⴞ᧘ࣘ⨳ޘᲞᜐ䍨᱃Ǆ䱯䟼ᐤᐤ䳶ഒᰇл⢙⍱ъ࣑㨌呏㖁㔌Ӗоࡇᰕᵪ
൪ㆮ㖢ਸ㓖ˈ』⭘  ᒣᯩ㊣⭘ൠҾࡇᰕᵪ൪ᔪ䇮ањц⭼㓗ⲴᲪ㜭⢙⍱᷒
㓭ˈࡍ↕ᣅ䍴仍Ѫ  з⅗ˈݳ俆ᵏ䇮ᯭ䇑ࡂҾ  ᒤࡍᣅޕ㩕䘀Ǆ
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㨌呏㖁㔌Ცភ⢙⍱ส䇮ᯭüüൠ㖁üü࢟ᙫ㻱ᗀ䏳ьӻ㓽䚃ˈࡇᰕ亩ⴞᱟ㨌呏൘
⅗⍢䟽㾱Ⲵ⭥ᆀ୶࣑᷒㓭ˈᐢ㓿ᖒᡀҶ䫱䐟ǃオ䘀ⲴӂӔ㓷Ǆ䲿⵰ส䇮ᯭⲴ䘋
а↕ᆼழˈሶѪᴤཊѝሿԱъ䘋⨳ޘޕ⢙⍱୶ъ㖁㔌ࡋ䙐ᴤྭⲴᶑԦǄԆᕪ䈳ˈ㨌
呏㖁㔌ᱟ൘ѪѝሿԱъᨀ䶒ੁⲴ⨳ޘ⢙⍱ᴽ࣑ˈᒦ䶎ӵӵѪҶᨀॷѝ⅗ѻ䰤Ⲵৼ
ੁ䍨᱃Ǆ
о↔਼ᰦˈ؎ᔪॾҏⴤ䀰ˈѪаഭ䱵ਸᯠ⁑ᔿˈㅜйᯩᐲ൪ਸ䳮ݽՊ䙷ࡠ
аӋ䳮仈ˈ∄ྲ㿴ࡉⲴᐞᔲ઼ॿ䈳ǃㅜйഭਁኅ䴰≲Ⲵሩ᧕઼࠷ਸㅹǄሩ↔ˈ؎ᔪ
ॾᨀࠪˈ㾱〟ᶱ᧒䇘ㅜйᯩᐲ൪ਸⲴՈݸ४ฏ઼䟽⛩亶ฏˈਁ࠶ݵᥕѝ∄ৼᯩԱ
ъⲴՈ࣯˗ᕅሬৼᯩᴹᇎ࣋ⲴԱъࡠㅜйഭᔰኅ䍨᱃ᣅ䍴ਸˈ᧘䘋㓿䍨ਸӗъ
ഝ४Ⲵᔪ䇮˗ᔪ・᭯ᓌ䰤Ⲵ䮯᭸⋏䙊ᵪࡦˈ᧘ࣘ䀓ߣৼᯩԱъ䙷ࡠⲴᇎ䱵䰞仈Ǆ
䠁㶽⭼〟ᶱ৲оㅜйᯩᐲ൪ਸ亩ⴞ
ቭ㇑ㅜйᯩᐲ൪ਸ䘉њᯠ⁑ᔿ㻛ᨀࠪнѵˈն䠁㶽⭼ሩҾ৲о⎧ཆⲴཊ䗩ਸ
亩ⴞতᒦн䱼⭏Ǆѝഭ䬦㹼ᐳ励ຎቄ࠶㹼࢟㹼䮯ᯩՏᆷ䈤ˈ䘁ᒤᶕˈѝഭ䬦㹼൘ᦸ
ؑъ࣑ǃ䠁㶽ᵪᶴъ࣑ǃ٪ࡨ䬰ㅹᯩ䶒׳ᡀҶаᢩĀㅜйᯩᐲ൪ਸāḷᘇᙗᡀ
᷌Ǆަѝˈѝഭ䬦㹼оഭ䱵䠁㶽ޜਨ˄,)&˅ਸ᭟ᤱ࣐㓣⢩傜ᢙᔪ亩ⴞޕ䘹ഭᇦ
ਁ᭩ငਁᐳⲴǉㅜйᯩᐲ൪ਸᤷই઼ṸֻǊˈᡀѪୟаޕ䘹Ⲵ୶ъ䬦㹼ṸֻǄ
࣐㓣⢩傜ᔪ䇮亩ⴞ⭡傜༛ส䳶㻵㇡⸱ཤᴹ䲀ޜਨǃ⌅ഭ⌒㖇㧡䳶ഒ઼࣐㓣࣑ተ
ԕ 333 ⁑ᔿᣅ䍴䇮・ˈ↔⅑㶽䍴ሶ⭘Ҿ⢩傜Ⲵᢙᔪᐕ〻ˈᢙᔪᆼᡀਾˈ⢩傜ሶ
㜭ཏᇩ㓣བྷර䳶㻵㇡㡩ˈ䳶㻵㇡ੀ䟿о⭏ӗ㜭࣋ሶབྷབྷᨀ儈ǄѝഭӔᔪⲴᆀޜਨ
ѝഭ⒮ሶ৲о䈕亩ⴞⲴѫ㾱⎧⌻ᐕ〻ᔪ䇮Ǆᦞӻ㓽ˈ䈕亩ⴞᙫᣅ䍴䎵  ӯ㖾ˈݳ
٪࣑㶽䍴䙮  ӯ㖾ˈݳѝഭ䬦㹼䙊䗷䬦ഒ䍧ⅮⲴᯩᔿо ,)& ᔰኅਸǄᯩՏᆷ䈤ˈ
ሩҾഭ䱵䠁㶽ޜਨ㘼䀰ˈѝഭ䬦㹼Ⲵ࣐ޕѪ䬦ഒㆩ㓴ᨀҶᴹ࣋᭟᫁˗ሩҾ亩ⴞ㛑
ь㘼䀰ˈ䙊䗷ⴤ᧕ǃ儈᭸Ⲵ㶽䍴ᯩᔿᴹ᭸䱽վҶ亩ⴞ㶽䍴ᡀᵜˈ᧘ࣘҶ亩ⴞ亪࡙ᇎ
ᯭǄᯩՏᆷ㺘⽪ˈѝ∄ㅜйᯩᐲ൪ਸሶѪєഭԱъ⢩࡛ᱟ䬦㹼ъᨀᴤཊ୶ᵪǄ
Ā䲿⵰∄࡙ᰦ↓ᔿ࣐ޕӊᣅ㹼ˈєഭ䠁㶽ਸҏ䘋ޕҶᯠⲴਁኅ䱦⇥ˈ䘉ሶѪৼ䗩
㓿䍨ޣ㌫ਁኅᨀᕪབྷⲴ䍴䠁᭟ᤱо؍䳌Ǆā ᒤ  ᴸ∄࡙ᰦ↓ᔿѪ䶎ൠ४ᡀ
ઈ࣐ޕӊᣅ㹼Ǆᖃཙˈ䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫ⦷ഒ䇯䰞Ҷӊᣅ㹼ᙫ䜘Ǆӊᣅ㹼㹼䮯䠁・㗔
൘᧕ᖵԓ㺘ഒᰦ䈤˖Ā∄࡙ᰦаⴤᱟཊ䗩ਸⲴඊᇊ᭟ᤱ㘵Ǆо⅗⍢ަԆਸՉդ
а䚃ˈ∄࡙ᰦѪӊᣅ㹼Ⲵਁኅ઼࣐ᕪ⅗ӊ㚄㌫ࠪڊҶ䟽㾱䍑⥞Ǆā䲔Ҷ䬦㹼ᨀⲴ
䰤᧕㶽䍴ˈӗъส䠁ᨀ᧕ⴤⲴ㶽䍴ҏᴹᵋਁᥕ䟽㾱⭘Ǆ ᒤ  ᴸˈѝഭᔪ䬦
ᣅ䍴ᴹ䲀䍓ԫޜਨ˄л〠ѝഭᔪᣅ˅о∄࡙ᰦ㚄䛖઼᧗㛑ᣅ䍴ޜਨ˄ণ∄࡙ᰦѫᵳ
ส䠁˅ǃᰐ䭑䭑ьӗъᣅ䍴ѝᗳ਼ޡㆮ㖢ѝ∄˄⅗⍢˅、ࡋӗъส䠁ᴹ䲀ਸՉॿ
䇞Ǆᔪᣅ᧗㛑㪓һ䮯ǃᙫ㓿⨶䛡ߋӻ㓽䈤ˈ䘉ਚӗъส䠁ᒦн䲀Ҿѝ∄єഭˈ㘼ᱟ
ᐼᵋ㾶ⴆࡠьӊǃ⅗⍢ㅹཊњൠ४ǄሩҾ䇮・䘉ਚӗъส䠁Ⲵࡍ㺧ˈ䛡ߋ䈤ˈ∄࡙
ᰦ൘⭏ભ、ᆖǃؑǃ䙊ؑᢰᵟㅹ亶ฏᤕᴹᱮ㪇ⲴӗъՈ࣯ˈ䘉оѝഭᔪᣅԕ᮷ॆ
⎸䍩ǃؑᢰᵟѪѫⲴ䟽⛩ᣅ䍴亶ฏн䈻㘼ਸǄĀᡁԜᵏᖵ䘉ਚส䠁㜭ᡀѪєഭ䍴
ᵜ䙊࣋ਸⲴԓ㺘ˈ␡ޕ᥆ᧈ൘⅗⍢⭏⢙५㦟ǃؑ䙊ؑǃ⌱ᢰᵟǃ㜭Ⓚᢰᵟㅹ
Ո࣯亶ฏⲴᣅ䍴ᵪՊǄā ц㓚㓿⍾ᣕ䚃৺ަᇒᡧㄟᡰ࠺䖭ᇩⲴ⸕䇶ӗᵳ൷ᒯ
ьҼॱац㓚⧟⨳㓿⍾ᣕ⽮ᡰᴹǄᵚ㓿Җ䶒ᦸᵳˈԫօӪнᗇԕԫօᯩᔿ֯⭘Ǆ䈖
ᛵᡆ㧧ਆᦸᵳؑ䈧⛩ࠫ↔༴Ǆ
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∄࡙ᰦ  Ӫ䎵䊚ॾ㓿䍨ԓ㺘ഒ䇯ॾ˖ᡁԜнӵᴹᐗˈ࣋ݻ䘈ᴹ儈、ᢰ
઼㖾伏侞ᯉ
∄࡙ᰦ傫ॾབྷ֯傜᮷ݻ㺘⽪ˈᵜ⅑∄㓿⍾䍨᱃ԓ㺘ഒ䇯ॾᰘ൘䇙ѝഭᴤҶ䀓∄࡙
ᰦˈҏᜣ䐏ѝഭᔪ・ӂؑǄ
 ᰕ㠣  ᰕˈ∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧӢ⦷ᴹਢԕᶕ㿴⁑ᴰབྷⲴ∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒ䇯
ॾˈѪѝ∄єഭ㓿䍨ਸᤃኅᴤཊ䚃ǃራ㿵ᴤཊ୶ᵪǄ
ⴞࡽ㹼〻䗷ॺˈ㿴⁑䗮  ཊӪⲴ∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒ൘ेӜㆮ㖢Ҷ  ཊ亩ᇈᯩԕ৺
୶ъਸⲴॿ䇞ˈ᭦㧧┑┑ൠ伎ᖰк⎧㔗㔝࢙։Ⲵ〻ˈ亴䇑ৼᯩ䘈ሶㆮ㖢  亩ॿ
䇞Ǆ
∄࡙ᰦ傫ॾབྷ֯傜᮷˄ݻ0DUF9LQFN˅ᰕࡽ㺘⽪ˈᵜ⅑㓿⍾䍨᱃ԓ㺘ഒ䇯ॾᰘ൘䇙
ѝഭᴤҶ䀓∄࡙ᰦˈҏᜣ䐏ѝഭᔪ・ӂؑˈԕᵏ൘ᵚᶕवᤜ㚹㊫䍨᱃൘Ⲵሩ䈍ѝ
࣐ᕪਸǄ
∄ᢙབྷਸ亶ฏ
∄࡙ᰦ䍨᱃׳䘋ተተ䮯㜑ᯟ⢩˄)DELHQQH
/ÿ+RRVW˅ӻ㓽ˈᵜ⅑∄࡙ᰦ㓿⍾䍨᱃ԓ
㺘ഒⲴ䇯ॾഒ䱏ᱟᴹਢԕᶕ㿴⁑ᴰབྷⲴˈ
ᴹवਜ਼䎵䗷  њ୶Ӫ㓴ᡀⲴ  ᇦ∄࡙
ᰦՈ⿰ޜਨǃ ᇦ㚄ⴏ઼୶Պԕ৺  њ
儈ㅹᮉ㛢ᵪᶴ৲оަѝǄ↔ཆˈ䲔䱯ᯟ⢩
䟼ᗧޜѫཆˈ䲿㹼Ⲵ䘈ᴹ∄࡙ᰦ࢟俆ެ
ཆӔо⅗⍢һ࣑བྷ㠓ެഭ䱢བྷ㠓䴧ᚙԓቄ
˄'LGLHU5H\QGHUV˅ǃ∄࡙ᰦ᭯ǃᆹ
઼ޘཆ䍨䜘䮯ᗧݻ䟼˄3LHWHU'H&UHP˅ㅹ㚄䛖а㓗Ⲵ儈ᇈ઼ൠ४䜘䮯ԓ㺘Ǆ
൘ѝഭˈ∄࡙ᰦᐗ࣋ݻᒯѪӪ⸕ˈަᇎսҾ⅗⍢ᗳ㜿ൠᑖⲴ∄࡙ᰦᱟањӗъཊṧ
ॆф儈、ᢰਁኅ䗵䙏Ⲵ⧠ԓ㓿⍾փǄ⭡Ҿൠ⨶ս㖞ԕ৺ਁ䗮ⲴӔ䙊㖁㔌ˈ∄࡙ᰦ 
ԕкⲴ䍨᱃ᱟ൘⅗ⴏ䜘䘋㹼Ⲵˈնҏഐ㠚❦䍴Ⓚᴹ䲀ˈ∄࡙ᰦ䴰㾱䘋ਓབྷཊᮠ
ᶀᯉᒦࠪਓࡦᡀ૱Ǆ
൘䘉ṧⲴ㛼Ჟлˈᦞ୶࣑䜘ᨤᕅ⅗ⴏ㔏䇑ተᮠᦞˈ䘁ᒤᶕˈѝഭо∄࡙ᰦৼ䗩䍨᱃
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Ⲵѫ㾱ӗ૱㊫࡛Ѫॆᐕӗ૱ǃᵪ⭥ӗ૱઼䍡䠁৺ࡦ૱ㅹǄ ᒤˈ∄࡙ᰦоѝഭ
ৼ䗩䍗⢙䘋ࠪਓ仍Ѫ  ӯ㖾ˈݳѝഭᱟ∄࡙ᰦㅜॱབྷࠪਓⴞⲴൠ઼ㅜгབྷ䘋ਓ
ᶕⓀഭǄн䗷ˈ∄࡙ᰦᇈઈሩჂփ㺘⽪ˈѝ∄䍨᱃൘↔ཆⲴަԆ亶ฏҏᴹнሿ▌࣋
ਟ᥆Ǆ㜑ᯟ⢩㺕ݵ䚃ˈᵜ⅑ԓ㺘ഒമ׳䘋ѝ∄єഭ൘⭏ભ、ᆖǃ伏૱઼侞ᯉǃྒ
ָ૱ǃᲪភᐲ઼⌱ᢰᵟㅹ亶ฏⲴਸǄ
∄࡙ᰦ⌅ޠᗧᯟᣅ䍴䍨᱃ተተ䮯ਨᗂ᮷˄6758<9(/70DUF˅ࡉ䀓䟺〠ˈԓ㺘ഒᐢ㓿
Ҿ  ᴸ  ᰕ൘ӜѮ㹼Ҷᴹ⭏ޣ⢙ᆹ઼ޘ伏૱ᆹⲴޘӔ⍱⍫ࣘǄĀ൘⌅ޠᗧᯟˈ伏
૱઼侞ᯉᱟ䶎ᑨ䟽㾱Ⲵӗъˈ㘼ѝഭᤕᴹᐘབྷⲴ⎸䍩ᐲ൪઼ᕪབྷⲴ⭥ᆀ୶࣑ǄᡁԜ
оѝഭ䘋ਓ㓿䬰୶㓴㓷Ҷ䇨ཊ %% Ⲵ⍫ࣘˈᒦሩаӋ୶൪䘋㹼Ҷᇎൠ㘳ሏǄāԆ
䈤ˈĀᡁԜⲴഭᐲ൪䶎ᑨሿˈնᒨ䘀Ⲵᱟˈֻྲ⌱ᢰᵟ䜘䰘Ⲵ、ᢰ઼ӗ૱ਟԕ
൘ц⭼㤳ത֯⭘Ǆ൘䘉Ӌ亶ฏⲴޜਨབྷཊᱟӾ、⹄ᵪᶴᡆབྷᆖ⍮⭏ࠪᶕⲴˈഐ↔
ᡀ᷌ᐢ㓿䶎ᑨާփф儈ㄟˈᡁԜⲴޜਨ䶎ᑨ⑤ᵋоѝഭࡋᯠᵪᶴԕ৺ޜਨ䘋㹼ਸ
Ǆā
㔗㔝᧘䘋ㅜйᯩᐲ൪ਸ
൘Ӝᵏ䰤ˈ∄࡙ᰦԓ㺘ഒ䘈оѝᯩѮ࣎ҶޣҾㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ⹄䇘ՊǄ傜᮷ݻ
〠ˈ䘉亩⍫ࣘᱟ൘৫ᒤѝ∄єഭᡰㆮ㖢Ⲵ䈵䀓༷ᘈᖅṶᷦ䘋㹼ⲴǄ ᒤ  ᴸ
 ᰕˈѝ∄єഭㆮ㖢ҶޣҾ൘ㅜйᯩᐲ൪ਁኅՉդޣ㌫оਸⲴ䈵䀓༷ᘈᖅǄ୶࣑
䜘⎸〠ˈṩᦞ䈕༷ᘈᖅˈৼᯩሶ൘㓿䍨ငՊṶᷦлᡀ・ᐕ㓴ˈ᭟ᤱ઼᧘ࣘє
ഭԱъ൘ㅜйᯩᐲ൪ᔰኅਸǄ൘⹄䇘Պѝˈѝ∄єഭԱъӻ㓽Ҷৼᯩ൘㜭Ⓚǃ⢙
⍱ǃ䠁㶽ˈԕ৺ᣅ䍴ㅹ亶ฏᡰᔰኅⲴㅜйഭਸ亩ⴞǄоՊⲴѝഭ୶࣑䜘࢟䜘䮯؎
ᔪॾᤷࠪ˖Āѝ∄єഭ㓿⍾ާ⢩㢢ˈӂ㺕ᙗᕪˈৼᯩᔰኅㅜйᯩᐲ൪ਸˈᴹ࡙
ҾєഭԱъਁ࠶ݵᥕ㠚ⲴՈ࣯ˈᖒᡀਸ࣋ˈࣘ᧘਼ޡㅜйഭӗъਁኅ઼≁⭏Ⲵ᭩
ழˈⵏ↓ᇎ⧠ ! Ⲵ᭸᷌Ǆā؎ᔪॾ䇔Ѫˈѝ∄ᔰኅㅜйᯩᐲ൪ਸⲴਖаᴹ
࡙ᶑԦᱟєഭ࠶༴Āаᑖа䐟āⲴєㄟˈᐢᇎ⧠⎧䱶オቲ䶒Ⲵӂ㚄ӂ䙊Ǆ
ѝഭ傫∄࡙ᰦབྷ֯ᴩᘐ᰾↔ࡽ൘᧕ਇჂփ䟷䇯ᰦᴮ㺘⽪ˈѝഭо∄࡙ᰦ൘Āаᑖа
䐟āṶᷦлⲴ࣑ᇎਸっ↕᧘䘋Ǆѝ⅗⨝ࡇ䘀㹼㢟ྭˈєഭ䰤ᔰ䙊བྷᒶ⌭ᐳ励ᰕǃ
ୀኡᆹ⢩ছᲞǃ䜁ᐎࡇᰕㅹйᶑ⨝ࡇ㓯䐟Ǆ਼ᰦˈ⎧䘀䍗䖞クờᖰ䘄ˈਓਸ
нᯝ␡ॆǄԆӻ㓽ˈޣԱъ↓䞍䞯ᔰ䙊ᯠⲴѝ⅗⨝ࡇ㓯䐟઼㡚オ㓯䐟ˈ䘋а↕᧘
䘋єഭਓਸǄ↔ཆˈᦞ㜑ᯟ⢩ӻ㓽〠ˈ∄࡙ᰦԓ㺘ഒ൘к⎧ᵏ䰤䇯䰞Ҷ∄࡙ᰦ
ॆᐕޜਨ㍒ቄ㔤ˈ䈕ޜਨণሶ㩭ᡀ൘ѝഭ؞ᔪⲴ⹄⨳ޘウѝᗳǄަਾˈ∄ᯩ䘈ሶо
&DSULFRUQ6FRUSLR ѝ⅗ᣅ䍴ส䠁Ⲵԓ㺘㿱䶒ˈ੨ᕅᴤཊѝഭᣅ䍴㘵ࡽᖰ∄࡙ᰦǄ
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∄ ࡙ᰦⲷᇔޜѫ⦷亶ਢкᴰབྷ㓿䍨ԓ㺘ഒ䇯ॾєഭ傜ᵟ᮷ॆӔ⍱ѝᗳ
㩭ᡧेӜ 

 ᴸ  ᰕˈ∄࡙ᰦⲷᇔޜѫ⦷亶ᵜഭ  ։ᇦԱъᇦ৲䇯
ѝഭˈ൘ेӜ䗮ᡀ  亩ਸॿ䇞ǄेӜ僁㕈ഭ䱵傜ᵟءҀ
䜘Ѫഭ傜ᵟ㹼ъԓ㺘৲оᵜ⅑ㆮᆇԚᔿǄ䇪උѝˈेӜ
僁㕈ഭ䱵傜ᵟءҀ䜘㪓һ䮯ᖝӁ嗉о∄࡙ᰦ傜ᵟ亶ฏᵳေу
ᇦ 'LGLHU6HUWH\Q ᮉᦸㆮ㖢ॿ䇞üüĀѝഭо∄࡙ᰦ傜ᵟ
᮷ॆоᆖᵟӔ⍱ѝᗳā↓ᔿ㩭ᡧ䈕ءҀ䜘ˈ䘉ҏᱟѝ∄єഭ
൘ൠ俆ᇦ傜ᵟ᮷ॆӔ⍱ѝᗳˈᗵሶ׳䘋єഭ傜ᵟ᮷ॆⲴ䴦
䐍Ӕ⍱ˈ㚄䙊єഭ傜ᵟ᮷ॆ⡡ྭ㘵Ǆᵜ⅑∄࡙ᰦⲷᇔޜѫ
⦷亶Ⲵ䇯ॾഒ๚〠শਢѻᴰˈ 亩ॿ䇞Ⲵㆮ㖢ҏણ⵰ˈᵜ
⅑ࠪ㹼᭦㧧亷Ѡˈєഭޣ㌫䘋а↕ᗇࡠᐙപǄ∄࡙ᰦѪц
⭼㪇Ⲵ䍨᱃ഭᇦˈ⇿ᒤࠪਓ䟿ᱟᗧഭⲴєؽǃᰕᵜⲴӄⴏ⅗ˈؽᙫ䜘ҏսҾ∄࡙
ᰦˈ䏣㿱ަൠսⲴ䟽㾱ᙗǄ傜ᵟ㹼ъѪ∄࡙ᰦ᭟ḡӗъѻаˈᤕᴹ䈕亶ฏц⭼ᴰ
ࡽ⋯ⲴᢰᵟǄ䲿⵰Āѝഭо∄࡙ᰦ傜ᵟ᮷ॆоᆖᵟӔ⍱ѝᗳā൘ेӜⲴ㩭ᡧˈ䘉∅
ሶ㔉ᡁഭ傜ᵟ㹼ъ⌘ޕа㛑ᕪᗳࡲˈ࣐䙏傜ᵟ㹼ъ൘ᡁഭⲴਁኅˈ᧕䖘ഭ䱵ǄᦞҶ
䀓ˈĀѝഭо∄࡙ᰦ傜ᵟ᮷ॆоᆖᵟӔ⍱ѝᗳā䇮・༴Ⲵ䘹ᤙˈ㓿䗷ቲቲᢺˈޣᴰ
㓸㩭ᡧेӜ僁㕈ഭ䱵傜ᵟءҀ䜘ˈ䏣㿱䈕ءҀ䜘ᇎ࣋ǄेӜ僁㕈ഭ䱵傜ᵟءҀ䜘ᡀ
・Ҿ  ᒤˈঐൠ  әˈᔪㆁ䶒〟ॳޛཊᒣ㊣ˈᔪᴹᇔǃᇔཆєඇ൪ൠˈਟ਼
ᰦᇩ㓣  ᆖઈ਼ᰦ僁҈ǄءҀ䜘䝽྇䇮ᯭݸ䘋ˈᤕᴹഭ䱵ॆءҀ䜘ḷ߶Ǆ傜ᵟ䈮
〻փ㌫Ⲵᆼழ〻ᓖоᮉ㓳ഒ䱏Ⲵ㓴ᡀ㿴⁑൷ᧂ൘ᡁഭ਼㊫傜ᵟءҀ䜘ࡽࡇǄेӜ僁
㕈ഭ䱵傜ᵟءҀ䜘㪓һ䮯ᖝӁ嗉㺘⽪ˈءҀ䜘ሶо∄࡙ᰦ傜ᵟ㹼ъᔰኅᴤཊޣҾ傜
ᵟ亶ฏਁኅ઼ᆖᵟቲ䶒ⲴӔ⍱ˈӂ䙊ᴹᰐˈѪᡁഭ傜ᵟ㹼ъਁኅ⹆࣐⬖Ǆ䲿⵰ᡁ
ഭ㓿⍾Ⲵፋ䎧ˈഭ傜ᵟ㹼ъ䘋ޕᘛ䙏ਁኅ䱦⇥ˈᡁഭ㔗ࠪਠҶ࡙ྭ᭯ㆆˈᢦᤱ
ޣԱъᔰኅ⽮Պ⍫ࣘǄᮠᦞᱮ⽪ˈഭ傜ᵟ㹼ъԕ ̚Ⲵᒤ༽ਸ䮯⦷ਁኅǄ
傜ᵟ䘀ࣘ൘ഭཆˈᐢ㓿ሩᶕ䈤∄䖳ᡀ⟏Ǆྕ䘀Պᖸᰙቡᴹ䈕亩ⴞˈնᱟᡁഭ䘀ࣘ
ઈᴰᰙ৲о䈕亩ⴞᱟ൘  ᒤेӜྕ䘀ՊкǄаᯩ䶒ਟԕ䈤ˈᡁഭ傜ᵟ㹼ъ▌࣋ᐘ
བྷǄਖཆаᯩ䶒ˈҏ䈤᰾䈕亶ฏ൘ᡁഭ↓༴Ҿਁኅ䱦⇥ˈн䏣ѻ༴ҏᱟᴹⲴǄ↓ྲ
∄࡙ᰦ傜ᵟ亶ฏᵳေуᇦ 'LGLHU6HUWH\Q ᮉᦸᡰ䈤˖Āቭ㇑ѝഭ൘ࣘ⢙⭏ӗᯩ䶒ਇ
䗷㢟ྭⲴ䇝㓳ˈն൘Ѥᒺ、ᆖᯩ䶒ত〽ᱮн䏣ǄāᡁԜᴹ⨶⭡ؑˈ䙊䗷ᵜ⅑ਸ
Ⲵ䗮ᡀˈᡁഭޣн䏣Պᴤ࣐ケ伎⥋䘋ⲴਁኅǄ↔ࡽˈᵳေуᇦ 'LGLHU6HUWH\Q ᮉ
ᦸǃєቺྕ䘀Պ傜ᵟ亩ⴞⲴ྆⡼ᗇѫǃ∄࡙ᰦഭᇍ㓗傜ᵟ䘹ᕇᵇ㍒⬖ǃ∄࡙ᰦ㡚
オ &(21LN\7HU]DNLV ㅹӪа㹼਼ࠪޡᑝ൘ेӜ僁㕈ഭ䱵傜ᵟءҀ䜘Ѯ࣎ⲴĀѝഭ
о∄࡙ᰦ傜ᵟоᆖᵟӔ⍱ѝᗳā⡼ԚᔿǄ
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∄࡙ᰦޜѫ⦷㓿䍨ԓ㺘ഒᶕॾˈራĀ୶ᵪā

 ᴸ  ᰕ㠣  ᰕᵏ䰤ˈ∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧ⦷亶ᴹਢԕᶕ㿴⁑ᴰབྷⲴ∄࡙ᰦ㓿
䍨ԓ㺘ഒ䇯ॾˈѪѝ∄єഭ㓿䍨ਸᤃኅᴤཊ䚃ǃራ㿵ᴤཊ୶ᵪǄ ᰕˈ∄࡙
ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒᣥ䗮ѝഭⲴ㓿⍾䠁㶽ѝᗳк⎧Ǆѝ∄ৼᯩሶ൘к⎧ㆮ㖢㓖  亩୶ъॿ
䇞ˈ㤳ത⎹৺、⹄ǃࡋᯠǃ⭥ᆀ୶࣑ǃ⭏⢙ᢰᵟ઼ྒָ૱㹼ъㅹ亶ฏǄᦞᚹˈᵜ⅑
∄࡙ᰦ㓿⍾䍨᱃ԓ㺘ഒⲴ䇯ॾഒ䱏वਜ਼䎵䗷  њ୶Ӫ㓴ᡀⲴ  ᇦ∄࡙ᰦՈ⿰ޜ
ਨǃ ᇦ㚄ⴏ઼୶Պԕ৺  њ儈ㅹᮉ㛢ᵪᶴ৲оަѝǄ䲿ਾˈ∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒሶ
䇯䰞䱯䟼ᐤᐤǄнቁᶕ㠚∄࡙ᰦ୶Ӫ㺘⽪ˈ䱯䟼ᐤᐤⲴ൘㓯䬰ᒣਠ ⭥ᆀ୶࣑ Ѫ
∄࡙ᰦ伏૱ޜਨ वᤜѝሿԱъ ᨀҶᵪՊˈ䇙ԆԜⴻࡠҶᐘབྷⲴᵪ䙷Ǆ↔ཆˈ
Āࠨ䶒ࠩ䶒˖∄࡙ᰦᖃԓ㢪ᵟኅāҏሶ൘к⎧⋩㖀㢪ᵟѝᗳ 7$1.0XVHXP ኅࠪ㠣
 ᒤ  ᴸǄ∄࡙ᰦഭ䱵⸕㢪ᵟᇦ ㊣ࠟቄgঊԺᴬᯟ 0LFKD"O%RUUHPDQV ǃ
ݻgമԺᴬᯟ /XF7X\PDQV ǃᕇᵇ㾯ᯟgෳ࡙ᯟ )UDQFLV$O"V ㅹоаӋᯠޤ㢪ᵟ
ᇦа䎧ኅ⽪ԆԜⲴ૱ˈ䇙ѝഭ㿲ՇҶ䀓∄࡙ᰦ᮷ॆǄ ᆼ 
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ѝ∄⭏⢙५㦟ࡋᯠӔ⍱Պ൘⋚Ѯ࣎∄࡙ᰦ䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫӢѤᔰᒅᔿ


ѝᯠ㖁к⎧ᯠ䰫  ᴸ  ᰕ⭥ 䇠㘵 ဌ➌ Ѫ᧘䘋ѝഭо∄࡙ᰦєഭ⭏⢙५
㦟ࡋᯠⲴӂ䙊оਸˈѝ∄⭏⢙५㦟ࡋᯠӔ⍱Պ  ᰕ൘к⎧Ѯ㹼ˈ↓⦷㓿䍨ԓ
㺘ഒ䇯ॾⲴ∄࡙ᰦ䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫӢѤᔰᒅᔿǄ൘ᙫ䜘սҾ∄࡙ᰦⲴ⨳ޘᙗ⭏
⢙ࡦ㦟ޜਨՈᰦ∄ 8&% ⢥ཤᩝᔪⲴ↔⅑ሩ䈍ᒣਠкˈ∄࡙ᰦԓ㺘ഒǃѝഭ୶࣑
䜘৺к⎧ᐲ᭯ᓌԓ㺘ǃ५㦟㹼ъуᇦᆖ㘵৺⭏⢙५㦟亶ฏԓ㺘〟ᶱ৲оˈ䪸ሩ
ѝ∄ৼᯩ⭏⢙५㦟ਁኅ✝⛩оᮠᆇॆ䖜රㅹ䇞仈оഭъ⭼㿱亶㻆᧒࠶ݵ
䇘ˈѪᵚᶕⲴਸᨀҶᇍ䍥㿱Ǆ

䘁ᒤᶕˈѝഭ㓿⍾؍ᤱっڕ䮯ˈ᭯ᓌ
нᯝ࣐བྷࡋᯠᣅˈޕѝഭ㩕୶⧟ຳ⨳ޘ
ᧂ⭡  ᒤㅜ  սᨀॷࡠ  ᒤ
ㅜ  ս˗к⎧Ѫѝഭєњṧᵜᐲ
ѻаˈ∄䟽ঐ ˈа⅑ኅ⽪Ҷк⎧
ⲴՈ࣯Ǆѝഭ᭯ᓌ൘५㦟㹼ъ䟷ਆⲴа
㌫ࡇ᭩䶙᧚ᯭ઼ѝഭ൘⨳ޘ亶Ⲵݸӂ㚄
㖁⧟ຳˈҏ䜭䇙ѝഭ५㦟㹼ъ઼⭏ᘱസ
Ⲵਁኅ઼࣋▌┑ݵ⍫࣋Ǆ∄࡙ᰦѪ⅗
ⴏᙫ䜘ᡰ൘ൠˈൠ༴⅗⍢Ṩᗳൠᑖ˗
Ѫ⯵⯮⯇⋫⨳ޘ㦟⢙䟽㾱Ⲵ⹄ਁൠǃ⨳ޘㅜҼབྷ㦟૱ࠪਓഭˈ∄࡙ᰦ⭏⢙५㦟
ӗъާᴹц⭼亶ⲴݸՐ㔏Ո࣯ˈӪ൷⭏⢙、ᢰ⹄ਁᡀ᷌սት⨳ޘㅜйˈѤᒺ䈅
傼 ᮠ 䟿 ት ⅗ ⍢ ㅜ Ҽ Ǆ ∄ ࡙ ᰦ ⬖ 䲶 བྷ ४ ࢟ 俆 ᑝ བྷ 㠓 :LOO\ %RUVXV 䰱 л 㺘 ⽪ ˖
ĀѝഭൠฏᒯঊǃӪՇཊˈ䘁ᒤᶕࡋᯠᇎ࣋Ⲵፋ䎧઼᭯ᓌሩࡋᯠⲴ䟽㿶઼啃
࣡ԔӪⷙⴞǄ൘⭏⢙५㦟Ⲵࡋᯠ⹄ਁǃ儈᭸⦷ӗъॆ઼᭯ᓌ◰࣡᭯ㆆᯩ䶒ˈ∄
࡙ᰦާᴹケࠪՈ࣯ǄᡁԜᐼᵋ䙊䗷ᴤཊӔ⍱㔃ਸৼᯩՈ࣯ˈоѝഭ᭯ᓌ᧘਼ޡ
䘋५㦟ࡋᯠˈᜐ৺⨳ޘᛓ㘵Ǆāк⎧ᐲ୶࣑င࢟ѫԫᶘᵍ㺘⽪˖Ā⭏⢙ ५㦟ᱟ
к⎧ѫሬӗъѻаˈ൘к⎧ᔪ䇮ާᴹ
⨳ޘᖡ૽࣋Ⲵ、ࡋѝᗳⲴ䗷〻ѝˈᡁ
Ԝ⅒䗾ᴤཊѝ∄ਸˈᔰኅ⭏⢙५㦟
⹄ਁࡋᯠˈ֯ᴤཊᛓ㘵ӛਇࡠࡋᯠᡀ
᷌Ǆā

ṩѝഭ  ᒤˈӾ∄࡙ᰦ䎠ੁ⨳ޘ
Ⲵ⭏⢙ࡦ㦟ԱъՈᰦ∄нᯝሶࡋᯠ㦟
⢙઼ഭ䱵ݸ䘋㓿傼ᑖޕѝഭˈᤱ㔝ਁ
ᥕѝ∄ਸӔ⍱Ⲵẕằ㓭ᑖ⭘Ǆ൘
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⾎㓿㌫㔏亶ฏˈѪⲛⰛ亶ฏ亶ሬ㘵ˈՈᰦ∄нӵᕅޕཊࡋᯠ⋫⯇㦟⢙ˈ䘈
〟ᶱо᭯ᓌޣ䜘䰘ǃॿՊоਸՉդᩪᨀॷѝഭⲛⰛ䇺⯇৺⯮⯵㇑⨶≤
ᒣˈӾᐲࡠґᶁˈӾᲞ৺⯮⯵⸕䇶ࡠ׳䘋५ᛓӂࣘˈӾ࣐ᕪ䲿䇯㇑⨶ࡠᯩׯ
ᛓ㘵ਆ㦟ˈӾޜਨу⌘␡㙅Ⲵ⯵ᔰࣙ࣋ធᙗ⯮⯵५⯇ছ⭏ᴽ࣑≤ᒣⲴᨀ
ॷǄ൘⯛ݽ㌫㔏亶ฏˈՈᰦ∄ቔަྣ⌘ޣᙗڕᓧǄ∄ྲӺᒤ൘ѝഭ㧧ᢩⲴ⭘Ҿ
ѝ䟽ᓖ⍫ࣘᙗ㊫仾⒯ޣ㢲⚾⋫⯇Ⲵ⭏⢙ࡦࡲˈӾ࠶ᆀ㔃 ᶴⲴ䇮䇑кቡ㘳㲁ࡠྣ
ᙗᛓ㘵Ⲵ⢩↺ࠐˈ⛩࠷ޣѾᰐ㛾ⴈ䖜䘀ˈ ᱟѝഭ㧧ᢩୟа൘䈤᰾Җѝ⌘᰾ྲᴹ
Ѥᒺ䴰㾱ᆅᵏޘ〻൷ਟ֯⭘Ⲵ⋫⯇㊫仾⒯ޣ㢲⚾Ⲵ⭏⢙ࡦࡲǄѪᨀ儈ᛓ㘵ਟ৺
ᙗˈՈᰦ∄൘ഭ䱵ཊѝᗳѤᒺ⹄ウᯩ䶒Ӗ㠤࣋Ҿ࣐ᕪѝ∄ӂࣘ ǄӺᒤˈُ࣋ѝ
ഭሩࡋᯠ㦟⢙Ⲵ࡙ྭ᭯ㆆˈՈᰦ∄аⅮ⋫⯇䳮⋫ᙗⲛⰛⲴࡋᯠ㦟⢙઼аⅮ⯛ݽ
亶ฏࡋᯠ㦟⢙൷㧧ᢩ൘ѝഭᔰኅйᵏѤᒺ䈅傼ˈо࣋ˈ↕਼⨳ޘҹ࣐䙏ᯠ㦟⹄
ਁкᐲ䘋〻Ǆ

Պ䇞ᵏ䰤ˈѝ∄᭯ᓌ亶ሬǃъ㿱亶
㻆৺䐘⭼Աъԓ㺘㓧㓧ਁ㺘㿱䀓ˈ࠶᷀
⭏⢙५㦟⭏ᘱസⲴ⢩⛩઼ਁኅ䎻࣯ˈӔ
⍱ࡋᯠ᧒㍒ѝⲴ䳮⛩઼ᵪ䙷ˈᒦ᧒䇘Ҷ
Āӂ㚄㖁ā൘ڕᓧ५⯇ᓄ⭘Ⲵਟ
㜭ᙗ઼ᴹ⳺ᇎ䐥ǄѪѝ∄ਸᡀ᷌㩭
ൠⲴа䜘࠶ˈՊкˈՈᰦ∄࢟⨳ޘᙫ
㻱ǃഭ䱵ᐲ൪䍏䍓Ӫ䉝䰫ⳃоӜь䳶ഒ
࢟ᙫ㻱ǃӜьڕᓧ &(2 䗋࡙ߋԓ㺘Ոᰦ
∄оӜьڕᓧㆮ㖢ᡈ⮕ਸ༷ᘈᖅˈ䇑
ࡂӾĀᮠᆇॆڕᓧᐲāѝ᥆ᧈъ࣑ᯠ⁑ᔿˈӾঅ⯵ ⲛⰛ ⯮⯵侶ޕ࣐ᕪ
ធ⯵㇑⨶ࣙ࣋Āӂ㚄㖁५⯇āˈԕӁ '73 ⧠ԓ⢙⍱ᢙབྷ⋫⯇ਟ৺׳䘋Āӂ㚄㖁
५㦟āˈ⌘ޣᛓ㘵൘䇺ࡽǃ䇺ѝǃ䇺ਾޘ⍱〻ѝⲴⰋ⛩ˈޘ䶒᭩ழᛓ㘵փ傼Ǆ
Āᮠᆇॆڕᓧᐲāሶ俆ݸ൘⌠ᐎоਸ㛕䈅⛩ˈ᧒㍒ԕĀӂ㚄㖁 āՈ࣯ᨀॷᛓ
㘵Ⲵਟ৺ᙗ઼ਟ䍏ᣵᙗǄ ᆼ 
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∄࡙ᰦޜѫ⦷ഒᶕ䇯䱯䟼Ӆ䍔ḻ˖䇙ѝ⅗⨝ࡇ㻵кᴤཊ∄࡙ᰦஔ䞂

മ˖ ᒤ  ᴸ  ᰕˈ∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ
⢩䟼ᗧࡠ䇯䱯䟼ᐤᐤǄ 

ѝᯠ㖁к⎧ᯠ䰫  ᴸ  ᰕ⭥ѪҶᩝ
кᮠᆇ㓿⍾ᘛ䖖ˈ∄࡙ᰦкл䜭
ҶǄ ᴸ  ᰕˈ∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩
䟼ᗧ⦷ਢкᴰབྷԓ㺘ഒࡠ䇯䱯䟼ᐤ
ᐤǄԓ㺘ഒᡀઈཊ䗮  Ӫˈࡋл∄
࡙ᰦ⦻ᇔ⦷ഒࠪ䇯Ӫᮠ㓚ᖅǄ㘼ԆԜ
↔㹼Ⲵ䟽㾱⍫ࣘѻаˈᱟо䱯䟼ᐤᐤ
ਸՉӪǃ㲲㲱䠁ᴽ㪓һ䮯ެ &(2 Ӆ䍔
ḻˈԕ৺䱯䟼ᐤᐤᰇлཊњъ࣑䍏䍓Ӫޘ䶒ሩ᧕Ǆ൘䱯䟼ᐤᐤк⎧࣎ޜᇔˈӅ
䍔ḻ઼ޜѫа㹼䈸䎧 H:73 䘋ኅˈԕ৺ཙ⥛ৼ  аཙ  ӯ㛼ਾⲴᯠ⎸䍩࣋
䟿ǄĀ䘉а࠷䜭䇙ӪཷǄᡁҏᖸ儈ޤ䱯䟼ᐤᐤ䘹ᤙ∄࡙ᰦࡇᰕѪᮠᆇ᷒
㓭ˈᢺࡇᰕѪ൘⅗⍢ਁኅⲴ・䏣⛩Ǆā䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫ䈤Ǆޜѫ䘈㿱ࡠаս
∄࡙ᰦĀ㘱ґā˖䱯䟼ӁᲪ㜭Ⲵ儈㓗ᰐ㓯ᔰਁуᇦ㢮ⲫ (GPRQG0DLOODUG Ǆ
ᮤњ∄࡙ᰦԓ㺘ഒሩ H:73 ઼ᮠᆇ㓿⍾Ⲵ✝ᛵˈ䇙ԆᔰᗳнᐢˈĀྲ᷌ањഭᇦ
ਈॆཚធˈՊ䇙ӪᣵᗳˈᡁԜᮒҾ≲ਈˈ㜭ᴹᵚᶕǄā

മ˖ ∄࡙ ᰦࡇ ᰕᵪ ൪ᡀ Ѫ H:73 Ⲵањ ᮠᆇ 䍨
᱃᷒㓭Ǆ


ᇎ䱵кˈ൘⅗ⴏᙫ䜘ᡰ൘ൠ∄࡙ᰦˈ䱯
䟼 ᐤ ᐤ ઼ H:73 ц ⭼ ⭥ ᆀ 䍨 ᱃ ᒣ ਠ ᐢ
㓿 ᡀ Ҷ ✝ 䇽 Ǆ H:73 ⭡ 䱯 䟼 ᐤ ᐤ 俆 ّ ˈ
ᰘ൘ᑞࣙѝሿԱъ઼ᒤ䖫Ӫᴤᦧׯൠ৲
о⨳ޘ䍨᱃Ǆ ᒤ  ᴸˈ䱯䟼ᐤᐤ
о∄࡙ᰦࣘ H:73 ൘⅗⍢Ⲵ俆њ䈅傼
४ Ǆ ↔ ࡽ ˈ H:73 ᐢ 㩭 ൠ 傜 ᶕ 㾯 ӊ ǃ 
ᰪ䗮ˈԕ৺ᶝᐎǃѹѼǄᖸᘛˈ㨌呏ԕ∄࡙ᰦࡇᰕѪѝᗳˈᔪ・䎧㾶ⴆ⅗⍢४
ฏⲴᒢ㓯㖁㔌઼ᵛㄟ䝽䘱㖁㔌ˈሶव㼩ᘛ䙏࠶ਁ㠣ަԆ⅗⍢ഭᇦǄ∄࡙ᰦჂփ
ǉഎ༠ᣕǊᝏˈ䱯䟼ᐤᐤ䇙ࡇᰕᵪ൪व㼩ᮠ䟿ᇎ⧠⠶ਁᔿ䮯Ǆ ᒤ 
ᴸ  ᰕˈѹᯠ⅗ H:73 㨌呏ਧᔰ䙊ˈӾѹѼⴤ䗮ࡇᰕˈ䘎᧕ H:73 䘉єབྷᮠᆇ᷒
㓭 H+XE ˈ䇙⅗⍢⎸䍩㘵ᨀࡽаєཙ᭦ࡠᶕ㠚ѝഭⲴव㼩ˈ਼ᰦᔰࡋѝ⅗⨝ࡇ
䐘 ຳ ⭥ ୶   ⁑ ޣᔿ Ǆ ∄ ࡙ ᰦ ⬖ 䲶 བྷ ४ ᣅ 䍴  ׳䘋 ተ $:(; 俆 ᑝ 䘀 㩕 ᇈ ᓧ 㬜 ᒤ 㺘
⽪ˈྲӺᖸཊ∄࡙ᰦԱъ䜭⑤ᵋ৲࣐⭥ᆀ୶࣑ㅹᯩ䶒Ⲵษ䇝ˈᣃտ H:73 Ⲵᵪ
ՊǄᇎ䱵кˈཊњ∄࡙ᰦ૱⡼൘䱯䟼ᐤᐤᒣਠᐢ㓿ਆᗇн䭉ъ㔙Ǆᐗ࣋ݻ૱⡼
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ਹ࡙㧢ǃ*RGLYD ㅹˈ侬ᒢ૱⡼ /RWXVˈ㇡व૱⡼ .LSOLQJ ㅹ൷൘ཙ⥛ᔰࠪᰇ㡠
ᓇˈ䘈ᴹཊњ૱⡼ޕ傫ⴂ傜Ǆࡊࡊ㔃ᶏⲴཙ⥛ৼ ˈ*RGLYD սࡇᐗ࣋ݻ㊫ⴞ
WRS˗㘼ޕ傫ཙ⥛⸝⸝ᮠᴸⲴ㋮䞯ஔ䞂૱⡼ⶓေˈ 䐫䓛ஔ䞂㊫ⴞ 7RSǄӅ䍔
ḻᴰ䘁䇯䰞Ҷ∄࡙ᰦˈᓧ㬜ᒤ䘱ᶕⲴа㇡ஔ䞂ᖸᘛ㻛Ԇ઼਼һ்ݹǄĀᡁⲴ਼
һ䈤ˈⴻᶕӺਾⲴѝ⅗⨝ࡇ䘄〻ਟԕ㻵кᴤཊⲴ∄࡙ᰦஔ䞂Ǆؑѝഭ⎸䍩㘵
ⵏⲴௌ⅒儈૱䍘ஔ䞂ˈ㘼∄࡙ᰦᱟ䘉ᯩ䶒ⲴуᇦǄāԓ㺘ഒᡀઈǃ∄࡙ᰦ࢟俆
䴧ᚙᗧᯟҏᢃ䏓䈤ˈĀ∄࡙ᰦ൘䏣⨳઼伏૱ᯩ䶒䜭ᖸ൘㹼Ǆāቡ൘  ᴸ 
ᰕˈ∄࡙ᰦԓ㺘ഒѮ࣎Ⲵ᧘ӻՊкˈ∄࡙ᰦ +RUVWHQ ഭ䱵䘈оཙ⥛ഭ䱵ᇓᐳˈ
ሶ൘ཙ⥛ഭ䱵ᔰ∄࡙ᰦഭᇦ伏૱আ൪ǄӅ䍔ḻ㺘⽪˖Ā↓ྲнѵѻࡽк⎧ਜ
ᔰ䘋ঊՊᨀࠪⲴˈѝഭ⅒䗾⨳ޘᶕޡӛᵪ䙷ǄH:73 ҏᱟ਼ṧ䚃⨶ˈ䘉њޜᒣ䍨
᱃ᒣਠаᇊᱟᯩ਼ޡ৲о਼ޡᢃ䙐ˈޡࡋޡᔪޡӛǄ㘼⅗⍢઼ѝഭⲴѝሿԱ
ъǃᲞ䙊⎸䍩㘵䜭ሶᡀѪਇ⳺㘵Ǆā ᆼ 
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Āਸޡ䎒ࡋޡ㑱㦓āѝ⅗ᣅ䍴ਸབྷᴹਟѪ

ьᯩ㖁䇠㘵ࡈ  ᴸ  ᰕᣕ䚃ˈ᱘ཙкॸˈĀਸޡ䎒ࡋޡ㑱㦓āѝ⅗ᣅ䍴䇪උ
൘к⎧Ѯ㹼Ǆ䇪උ⭡ѝഭᔪ䬦ᣅ䍴ᴹ䲀䍓ԫޜਨ˄ԕлㆰ〠Āѝഭᔪᣅā˅о∄࡙
ᰦѫᵳ䍒ᇼส䠁˄6)3,)3,0˅ǃ∄࡙ᰦ⌅ޠᗧᯟᣅ䍴䍨᱃ተ˄),7˅ѫ࣎ˈᔪᣅҖ
ተо∄࡙ᰦ᪙㗟ส䠁˄&DSULFRUQ3DUWQHUV˅࣎Ǆᶕ㠚ѝ∄᭯୶⭼Ⲵ  ։սహᇮ
ቡѝ∄ǃѝ⅗ᣅ䍴⧟ຳǃՈ࣯ӗъǃᣅ䍴ᵪ䙷ㅹ䈍仈ኅᔰሩ䈍ˈ᧒਼ޡ䇘䐘ຳᣅ䍴
оӗъਸǄ䇪උ⭡ѝഭᔪᣅ㪓һ䮯㪓䖬ѫᤱǄ

ѝഭᔪᣅ㪓һ䮯㪓䖬


䇪උкˈѝഭ୶࣑䜘⅗⍢ਨ࢟ਨ䮯ᆓݸጕ
൘㠤䗎ѝᤷࠪˈᔰ᭮ᑖᶕᵪ䙷ˈㄎҹ׳䘋
ਁኅˈ䘉ᱟѝഭ᭩䶙ᔰ᭮  ᒤᶕᙫ㔃ࠪ
Ⲵ䟽㾱㓿傼Ǆㄉ൘ᯠⲴশਢ䎧⛩ˈѝഭᔰ
᭮Ⲵབྷ䰘ਚՊ䎺ᔰ䎺བྷˈѝഭ൘ᴤᒯ䱄亶
ฏᢙབྷཆ䍴ᐲ൪߶ˈޕԕᴤᆿ㿲㿶䀂ᔪ・
ޘ䶒ᔰ᭮ᯠṬተˈԕᴤ儈ḷ߶ՈॆԱъ㩕
୶⧟ຳˈԕᴤ儈≤ᒣⲴᔰ᭮᭟ᤱᔪ䇮ᔰ᭮
රц⭼㓿⍾ˈѪ㓿⍾ޕ⌘ॆ⨳ޘᯠⲴ⍫࣋Ǆ

∄࡙ᰦ⌅ޠᗧᯟབྷ४᭯ᓌ俆ᑝབྷ㠓ެ⌅ޠᗧᯟཆӔ᭯ㆆǃ᮷ॆǃؑᢰᵟ઼䇮ᯭ䜘
䮯 -DQ-DPERQ 㺘⽪ˈཆഭⴤ᧕ᣅ䍴ᱟ⌅ޠᗧᯟ㓿⍾㔃ᶴⲴ䟽㾱㓴ᡀ䜘࠶ˈѪ⅗⍢
亦㓗ᣅ䍴ൠѻаˈ⌅ޠᗧᯟ൘੨ᕅཆ䍴ᯩ䶒аⴤ؍ᤱっ↕ڕՀˈॱ࠶ᵏᖵо⨳ޘ亶
ݸഭᇦǃޜਨ઼ᣅ䍴㘵ኅᔰᇶ࠷ਸǄ

∄࡙ᰦ⌅ޠᗧᯟབྷ४᭯ᓌ俆ᑝབྷ㠓ެ⌅ޠᗧᯟཆӔ
᭯ㆆǃ᮷ॆǃؑᢰᵟ઼䇮ᯭ䜘䮯-DQ-DPERQ


൘䇪උѫᰘ╄䇢кˈѝᣅޜਨ࢟ᙫ㓿⨶ࡈ
⨪ᤷࠪˈՈॆሩཆᣅ䍴ᐳተˈࡋᯠሩཆᣅ
䍴ᯩᔿˈ䙊䗷ӂ࡙ޡ䎒ㅹᯩᔿ㩭ᇎĀаᑖ
а䐟āّ䇞ˈᱟѝഭᇎᯭᴤབྷ㤳തǃᴤᇭ
亶ฏǃᴤ␡ቲ⅑ޘ䶒ᔰ᭮Ⲵ䟽㾱ᇎ⧠ᯩ
ᔿˈሶ֯ѝഭⲴਁኅᴤྭᜐ৺ц⭼ˈѪц
⭼㑱㦓ᨀ䀓ߣᯩṸǄѪѝഭѫᵳ䍒ᇼ
ส䠁ˈѝᣅޜਨ〟ᶱᴽ࣑Ҿѝഭᢙབྷሩཆᔰ᭮䘋〻ˈ᧒㍒ሩཆᣅ䍴ᯩᔿࡋᯠˈ࣐བྷ
ᯠරৼ䗩ส䠁ᔪ䇮ˈ൘ᮤਸᯠᔪৼ䗩ส䠁㖁㔌઼⧠ᴹਸ㖁Ⲵสкˈࣚ࣋ᢃ䙐䐘
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ຳᣅ䍴⭏ᘱ㌫㔏ˈѪഭཆԱъᔰኅ䐘ຳৼੁᣅ䍴ᩝᔪᯠᒣਠˈ᧘ࣘĀᕅ䘋ᶕā઼
Ā䎠ࠪ৫āⲴ㢟ᙗӂࣘˈ␡ॆᣅ䍴ਸˈᨀ儈ᣅ䍴᭸⦷Ǆ

∄࡙ᰦഭᇦ⭥ؑ䜘䜘䮯 3KLOLSSH'H%DFNHU 䇔Ѫˈ൘⨳ޘ䍨᱃઼䐘ຳᣅ䍴⧟ຳ↓ਁ
⭏ਈॆⲴᰦԓˈ⅗ѝৼᯩ࣐ᕪ㓿䍨㚄㌫㠣ޣ䟽㾱Ǆᣅ䍴ᆹޘᙗᱟࡦ㓖ᴤཊǃᴤ␡ቲ
⅑ᣅ䍴Ⲵѫ㾱䰞仈ˈ⅗ѝৼᯩ䴰䙊䗷ӂ⨶䀓ሺ䟽࣐ԕ䀓ߣˈ䘋а↕ᔰ᭮ᖬ↔ᐲ
൪ˈѪৼᯩԱъࡋ䙐ᵪՊǄ

൘ശṼ䇪උѝˈ∄࡙ᰦ⌅ޠᗧᯟᣅ䍴䍨᱃ተǃᔪᣅ᧗㛑ǃ∄࡙ᰦѫᵳ䍒ᇼส䠁ǃ᪙
㗟ส䠁ǃᰐ䭑䠁ᣅㅹѝ∄ᵪᶴԓ㺘ቡѝ∄、ᢰࡋᯠਸ৺ᣅ䍴ኅᔰ᧒䇘ˈ࠶ӛҶѝ
ഭ৺∄࡙ᰦ⌅ޠᗧᯟབྷ४ⲴՈ࣯ӗъ৺ᣅ䍴⧟ຳˈᒦާփቡᗞ⭥ᆀǃ५⯇ڕᓧㅹӗ
ъⲴਸ⁑ᔿ৺ᣅ䍴ᵪ䙷䘋㹼Ҷ␡ޕӔ⍱Ǆ

ᖃࡽѝ⅗ޘ䶒ᡈ⮕Չդޣ㌫ᤱ㔝␡ॆˈѝ∄ޘᯩս৻ྭਸՉդޣ㌫؍ᤱ儈≤ᒣ䘀
㹼Ǆ ᴸ  ᰕ㠣  ᰕˈ∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧ⦷བྷර㓿䍨ԓ㺘ഒ䇯䰞ѝഭˈࡋл
Ҷ∄࡙ᰦ⦻ᇔ⦷ഒࠪ䇯ӪᮠⲴᴰ儈㓚ᖅᰘ൘࣐␡ѝ∄䍨᱃ǃᣅ䍴ǃߌӗ૱ǃ⢙⍱ǃ
≄ىਈॆǃӪ᮷ㅹ亶ฏਸˈ᧘ࣘѝ∄Ր㔏৻ྭнᯝਁኅǄ൘↔㛼Ჟлˈѝഭᔪᣅ
㚄ਸ∄࡙ᰦᯩѮ࣎ᵜ⅑ѝ⅗ᣅ䍴䇪උˈ䙊䗷ᢃ䙐ањ␡ޕӔ⍱઼৻ྭሩ䈍Ⲵᒣਠˈ
Ѫѝ∄ǃѝ⅗ѻ䰤Ⲵ࣑ᇎਸоӂ࡙ޡ䎒⌘ޕᯠࣘ࣋Ǆ

ᦞҶ䀓ˈѝഭᔪᣅо⅗⍢ⲴਸоӔ⍱⭡ᶕᐢѵǄ䘁ॱᒤˈѝഭᔪᣅ䙊䗷᧗㛑ᙗᒦ
䍝ǃ䍒࣑ᙗᣅ䍴ǃ䇮・ส䠁ㅹᯩᔿˈ᭦䍝㾯⨝⢉伏૱࠶䬰嗉ཤ㊣ⴆቄ䳶ഒǃ㦧ޠᚙ
Ც⎖ॺሬփ 5)3RZHU 䜘䰘৺ḷ߶ӗ૱ъ࣑䜘䰘ǃ⌅ഭ५㦟⧫⪳व㻵ࡦ䙐୶ 6*'
3KDUPD ㅹ⅗⍢Աъˈᒦ䙊䗷ᕅ⅗ޕ⍢㛑ьǃਁ㹼⅗ݳ٪ࡨㅹᖒᔿˈ〟ᶱᤃኅ൘⅗⍢
Ⲵ㶽䍴䚃Ǆ

สҾо⅗⍢ԱъⲴ㢟ྭਸˈѝഭᔪᣅ〟ᶱ᥆ᧈо∄࡙ᰦⲴਸ▌࣋ˈᔪ・ӂᜐӂ
ؑǄ ᒤ  ᴸ  ᰕˈ൘ഭ࣑䲒ᙫ⨶ᵾݻᕪ઼ᰦԫ∄࡙ᰦ俆㊣ⅷቄⲴ਼ޡ㿱䇱
лˈѝഭᔪᣅо∄࡙ᰦѫᵳ䍒ᇼส䠁ǃᰐ䭑ᐲ䠁㶽ᣅ䍴ᴹ䲀䍓ԫޜਨǃ∄࡙ᰦ᪙㗟
ส䠁㇑⨶ޜਨㆮ㖢ਸ༷ᘈᖅǄᯩᤏ䇮・ѝ∄、ᢰࡋᯠᣅ䍴ส䠁ˈᣅ䍴ᡆ᭦䍝∄
࡙ᰦ৺⅗⍢亶Ⲵݸ५⯇ڕᓧ઼儈、ᢰԱъˈ੨㓣ቆㄟᢰᵟ䘋ޕѝഭˈሩ᧕ѝഭᐲ
൪Ǆ

ᖃӺц⭼অ䗩ѫѹᣜཤˈնॆ⨳ޘӽ❦ᱟц⭼㓿⍾ᤱ㔝ਁኅⲴ䟽㾱ࣘ࣋Ǆ᧘ࣘޡᔪ
Āаᑖа䐟āоєቺѝഭഭ䱵䘋ਓঊ㿸ՊⲴᡀ࣏Ѯ࣎ˈփ⧠Ҷѝഭ᧘ࣘᔪ䇮ᔰ᭮ර
ц⭼㓿⍾ǃ᭟ᤱ㓿⍾Ⲵॆ⨳ޘᇎ䱵㹼ࣘǄѝഭᔪᣅሶ〟ᶱ৲оࡠѝഭ᧘ࣘᯠа䖞儈
≤ᒣሩཆᔰ᭮Ⲵ䘋〻ѝˈᢺᨑѝഭ㓿⍾ᡀ䮯䖜රѝⲴਁኅࣘ࣋ˈᤃኅॆ⨳ޘᐳተˈ
㔗㔝ԕᡈ⮕ᙗݹоᔰ᭮ᘱᓖˈᮤਸ⨳ޘՈ䍘ӗъ䍴Ⓚˈ␡ॆоഭǃൠ४Ⲵᡈ
⮕ਸо᮷ॆӔ⍱ˈᤱ㔝ࣙ࣋ѝഭᢰᵟ䘋↕оӗъॷ㓗Ǆ
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ᰐ ቊ㦓ݹʽᲦ◣ԓ㺘ѝഭ㜭ⓀԱъࠪᑝѝഭ∄࡙ᰦㅜйᯩᐲ൪ਸ⹄
䇘Պ
 ᴸ  ᰕˈ∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧ⦷བྷර㓿䍨ԓ㺘ഒ৲䇯ѝഭᒦࠪᑝ  ѝഭ∄
࡙ᰦㅜйᯩᐲ൪ਸ⹄䇘ՊˈᲦ◣ཚ䱣㜭ਇ
ਇ 䚰ԓ㺘ѝഭ㜭Ⓚ亶ฏԱъ৲࣐⹄䇘Պˈ
Ღ◣儈㓗࢟ᙫ㻱哴ᯠ᰾ঊ༛ࠪᑝᒦӔ⍱ਁ䀰Ǆ






䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫоѝഭ୶࣑䜘࢟䜘䮯؎ᔪॾ


↔亩⍫ࣘᱟ൘৫ᒤѝ∄єഭᡰㆮ㖢Ⲵ䈵䀓༷ᘈᖅṶᷦ䘋㹼Ⲵˈ䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫˈ
ѝഭ୶࣑䜘࢟䜘䮯؎ᔪॾˈ∄࡙ᰦ᭯ǃᆹ઼ޘཆ䍨䜘བྷ㠓 3LHWHU'H&UHP ࠪ
ᑝǄ哴ᯠ᰾ঊ༛ㅹѝ∄єഭⲴԱъԓ㺘ӻ㓽Ҷ൘㜭Ⓚǃ⢙⍱ǃ䠁㶽ˈԕ৺ᣅ䍴亶ฏ
ᡰᔰኅⲴਸ亩ⴞǄ

Ღ◣儈㓗࢟ᙫ㻱哴ᯠ᰾ঊ༛Ӕ⍱ਁ䀰

哴ᯠ᰾ঊ༛ӻ㓽ˈᲦ◣ཚ䱣㜭о∄࡙ᰦ (QHUJ\9LVLRQ ޜਨ൘  ᒤ⺞・䮯ᵏਸ
Չդޣ㌫ˈᲦ◣ඊᤱн៸ൠ䙊䗷ᢰᵟॷ㓗઼ᆼழᴽ࣑㌫㔏ˈѪ (QHUJ\9LVLRQ ᨀᴤ
ਟ䶐Ⲵ㓴Ԧԕ৺ᴤуъⲴᴽ࣑ˈৼᯩѫ㾱⵰࣋ᔰᤃ∄࡙ᰦǃ᪙⍋କ઼ѝഭㅹᐲ൪ˈ
ᒦ䙊䗷㓴Ԧ䍨᱃ǃ亩ⴞᣅ䍴ㅹ⍫ࣘˈѪᖃൠݹԿᐲ൪Ⲵਁኅ䍑⥞࣋䟿ǄᲦ◣儈᭸
3(5& 㓴 Ԧ ˈ ਟ ԕ 䘋а ↕ ᨀ 儈 ㌫ 㔏 ਁ ⭥ 䟿 ˈ ᴹ ᭸ 䱽 վ ㌫ 㔏 ᓖ ⭥ᡀ ᵜ ˈ ॱ ࠶ ཱྀ ਸ
(QHUJ\9LVLRQ ൘∄࡙ᰦᔰਁⲴ䶒〟ᴹ䲀ǃ䴰≲儈᭸㓴ԦⲴቻ亦亩ⴞǄਖཆˈᲦ◣
3(5& 㓴ԦᴤՈᔲⲴվ䗀➗㺘⧠ˈᱟ⅗⍢⭘ᡧ؍䳌ᣅ䍴᭦⳺ⲴՈ䍘䘹ᤙǄ਼ᰦᲦ◣㓴
Ԧާ༷ՈᔲⲴᓖ㌫ᮠ઼ᣇ 3,' 㺠߿㜭࣋ˈӗ૱䙊䗷Ҷѕ㤋Ⲵ䮯ᵏਟ䶐ᙗ⍻䈅઼⧟
ຳ䘲ᓄᙗ⍻䈅ˈ֯ަާ༷ᴤ儈Ⲵਟ䶐ᙗ઼ਁ⭥᭸⦷Ǆ਼ᰦˈ㓴ԦާᴹケࠪⲴᣇⴀ⻡
ᙗ㜭ˈ࠶ݵ䘲ᓄ⋯⎧ൠ४Ⲵ⧟ຳǄᖃࡽˈѝ∄ቲ䶒ǃ亶ฏӔᖰнᯝਁኅˈޘᯩ
ս৻ྭਸՉդޣ㌫؍ᤱ儈≤ᒣ䘀㹼ˈ࣑ᇎਸ䶒Ѥᯠᵪ䙷ǄᲦ◣ሶ㔗㔝ਁᥕ〟ᶱ
⭘ˈѪ׳䘋ѝ∄ǃѝ⅗ޣ㌫䗸кᯠਠ䱦ࠪ䍑⥞Ǆ
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SHANGHAI FINANCIAL TIMES
http://www.shfinancialnews.com/xww/2009jrb/node5019/node5036/nod
e5044/u1ai218247.html?from=singlemessage&isappinstalled=0

November 21, 2019

∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒ䇯⋚

ᵜᣕ䇟 䇠㘵ᡊཷ᰾  ᴸ  ᰕˈ∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒᣥ䗮к⎧Ǆ䇠㘵Ҷ䀓ࡠˈ⭥ᆀ
୶࣑ǃ⭏⢙ᢰᵟ઼ྒָ૱㹼ъⲴӔ⍱ᱟަ↔⅑㹼〻Ⲵ䜘࠶䟽⛩ˈ∄࡙ᰦ઼ѝഭਸ
Չդሶㆮ㖢㓖  亩୶ъॿ䇞ˈᵚᶕᴹᵋ᧘ࣘৼ䗩䍨᱃ޣ㌫Ǆᦞᚹˈᖸཊ৲о䈕ԓ㺘
ഒⲴޜਨᐢ൘ѝഭ䇮ᴹԓ㺘༴ˈབྷ㓖  ᇦ∄࡙ᰦޜਨ⍫䏳൘к⎧৺ઘ䗩Ⲵ⊏㣿઼
⎉⊏ⴱǄ൘ѝഭᴹ  њᐕъสൠⲴ㣿ေޜਨˈ൘∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧⲴ㿱䇱лˈ
↓ᔿᇓᐳᢙབྷަ⹄ウ઼ࡋᯠѝᗳǄ↔ཆˈ䇨ཊ∄࡙ᰦޜਨ൘⭏ભ、ᆖ亶ฏᴹ⵰亶ݸ
Ⲵᢰᵟˈ⬖䲶བྷ४ཆ䍨оཆഭᣅ䍴ᙫ㖢઼⌅ޠᗧᯟᣅ䍴䍨᱃ተሶཊ⅑㓴㓷∄࡙ᰦޜ
ਨ઼ѝഭ▌൘ਸՉդѻ䰤Ⲵ⹄䇘Պ઼བྷ䟿ԱъሩԱъ %% Պ䇞ˈ䘉ӋՊ䇞ሶ䎧ࡠ
ࡪ◰ࠪਓǃᒣ㺑䍨᱃Ⲵ⭘Ǆ






180

TOUTIAO.COM – ONLINE.SH.CN – IT.SOHU.COM - IFENG
https://hea.china.com/article/20191121/home0129414191.html
https://rich.online.sh.cn/content/2019-11/21/content_9441867.htm
http://3g.k.sohu.com/t/n407970957?showType=&sf_a=weixin
https://ishare.ifeng.com/c/s/v004V3YY98u8qRTG0gPUWA3gz-fdWI1nURJnMFmErJOrQa4__?spss=np&aman=e21c89h130f42962bbS780q
304n622C2807943R862&gud=706058W279

November 21 - 22,
2019

∄ ࡙ᰦԓ㺘ഒᣥ䗮ѝഭ㓿⍾䠁㶽ѝᗳк⎧

൘ेӜєཙⲴ᭯⋫ጠՊ઼㓿⍾᧕䀖ਾˈ∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒࡊࡊᣥ䗮ѝഭⲴ㓿⍾䠁㶽
ѝᗳк⎧Ǆ䲔Ҷ⹄ウ઼ࡋᯠѻཆˈ⭥ᆀ୶࣑ǃ⭏⢙ᢰᵟ઼ྒָ૱㹼ъҏᱟ㹼〻Ⲵ䟽
⛩ˈ∄࡙ᰦ઼ѝഭՉդѻ䰤ሶㆮ㖢㓖  亩୶ъॿ䇞ˈᵚᶕᴹᵋ᧘ࣘৼ䗩䍨᱃ޣ㌫Ǆ
䇨ཊ৲о∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒⲴޜਨᐢ㓿൘ѝഭ䇮ᴹԓ㺘༴ˈབྷ㓖  ᇦ∄࡙ᰦޜਨ
⍫䏳൘к⎧৺ઘ䗩Ⲵ⊏㣿઼⎉⊏ⴱǄ㣿ေޜਨሶᣃտ䘉њᵪՊˈ൘䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫ
⇯лⲴ㿱䇱лˈ↓ᔿᇓᐳᢙབྷަ⹄ウ઼ࡋᯠѝᗳǄ䈕ޜਨ䳷֓Ҷ䘁  ᖃൠ䳷
ઈˈ൘ѝഭᴹ  њᐕъสൠǄ↔ཆˈ∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒሶ䇯䰞ѝഭԱъ䱯䟼ᐤᐤˈ
䈕ޜਨᐢ൘ࡇᰕ䇮・Ҷᆳ൘⅗⍢ⲴⲴㅜањㄉ⛩Ǆ䱯䟼ᐤᐤⲴ൘㓯䬰ᒣਠ ⭥ᆀ୶
࣑ Ѫ∄࡙ᰦ伏૱ޜਨ वᤜѝሿԱъ ᨀҶᵪՊˈѪᆳԜⲴӗ૱㜭ཏ࡙⭘⭥ᆀ୶࣑
Ⲵ࡙ׯᨀҶᐘབྷⲴᵪ䙷Ǆ⭏ભ、ᆖҏሶᡀѪ䟽⛩ˈ䇨ཊ∄࡙ᰦޜਨᱟ䘉а亶ฏⵏ
↓Ⲵᢰᵟ亶ሬ㘵ˈ⬖䲶བྷ४ཆ䍨оཆഭᣅ䍴ᙫ㖢 $:(; ઼⌅ޠᗧᯟᣅ䍴䍨᱃ተ ),7
ሶཊ⅑㓴㓷∄࡙ᰦޜਨ઼ѝഭ▌൘ਸՉդѻ䰤Ⲵ⹄䇘Պ઼བྷ䟿ԱъሩԱъՊ䇞
˄%%˅ˈ䘉Ӌ %% Պ䇞ᱟ∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒⲴ䟽⛩ˈᆳԜⲴⴞⲴᱟࡪ◰ࠪਓˈӾ㘼
ᒣ㺑∄࡙ᰦሩѝഭⲴ䍨᱃䘶ᐞǄѝഭྒָ૱ᐲ൪ᤱ㔝䮯ˈ䘉ѪᡁԜⲴޜਨᨀҶ
䇨ཊᵪՊǄഐ↔ˈᐳ励ຎቄཆഭᣅ䍴о䍨᱃׳䘋ተ +XE%UXVVHOV ↓൘㓴㓷а൪⭏
⍫ᯩᔿኅ⽪⍫ࣘˈኅ⧠∄࡙ᰦྒָ૱㹼ъⲴՈ࣯Ǆ൘ањ↓ᔿⲴㆮᆇԚᔿкˈ∄࡙
ᰦ઼ѝഭⲴਸՉդሶㆮ㖢བྷ㓖  њ䍨᱃ॿᇊǄᴰਾˈᡁԜՊ൘к⎧䇘䇪᮷ॆǄᐳ
励ຎቄⲴ :,(/6ᖃԓ㢪ᵟѝᗳ↓൘Ѯ࣎а൪⤜⢩Ⲵኅ㿸ᶕ᧘ᒯᖃԓ∄࡙ᰦ㢪ᵟˈ
Āࠨ䶒ࠩ䶒∄࡙ᰦᖃԓ㢪ᵟኅāሶ൘к⎧ᯠⲴ⋩㖀㢪ᵟѝᗳ 7$1.0XVHXP ኅࠪ㠣
 ᒤ  ᴸˈ∄࡙ᰦഭ䱵⸕㢪ᵟᇦ ㊣ࠟቄgঊԺᴬᯟ 0LFKDГO%RUUHPDQV ǃ
ݻgമԺᴬᯟ /XF7X\PDQV ǃᕇᵇ㾯ᯟgෳ࡙ᯟ )UDQFLV$OПV ㅹоаӋᯠޤ㢪ᵟ
ᇦа䎧ኅ⽪ԆԜⲴ૱ˈ∄࡙ᰦᇈᯩԓ㺘ഒሶ৲㿲⭡∄࡙ᰦᵪᶴ᭟ᤱⲴኅ㿸Ǆ
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YOUKU.COM
https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ0MzgzNzIxNg==.html?spm=a2h0k.1
1417342.soresults.dtitle (video)

November 21 , 2019

Ā⤜аᰐҼ䶎ࠑ㋮ᖙāդ䲿⵰∄࡙ᰦⲴ㓿⍾䇯䰞ഒ൘ѝഭኅᔰ




CBTV + TENCENT.COM
https://v.qq.com/x/page/m3024233s68.html (video)

November 22, 2019

∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒ൘⋚ㆮ㖢  亩୶ъॿ䇞
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GUANGMING DAILY
http://share.cloud.gmw.cn/yunmeishare/?shareTitle=%E6%AF%94%E5%88%A9%E6%97%B6%E5%8F%B2%E4
%B8%8A%E6%9C%80%E5%A4%A7%E8%A7%84%E6%A8%A1%E7%BB%8F%
E8%B4%B8%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%9B%A2%E8%AE%BF%E9%97%A
E%E4%B8%8A%E6%B5%B7&shareImg=https://s.cloud.gmw.cn/2016/json/
upload/resources/image/2016/12/13/6100070.png&shareDes=&sourceUrl
=http://s.cloud.gmw.cn/gmrb/c/2019-1123/1327712.shtml&articleId=1327712&token=e2092ac330bd8ed096238b
ad82eafae6&from=singlemessage&isappinstalled=0

November 23, 2019

∄࡙ᰦਢкᴰབྷ㿴⁑㓿䍨ԓ㺘ഒ䇯䰞к⎧
 ᴸ  ᰕ ᰕˈ⭡∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧ⦷亶Ⲵ∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒ䇯䰞к⎧Ǆ↔
⅑ԓ㺘ഒޡᴹ ᡀઈˈवᤜ୶Ӫˈᱟ∄࡙ᰦশਢкᴰབྷⲴԓ㺘ഒǄԓ㺘
ഒ൘к⎧䟽⛩ኅ⽪Ҷ∄࡙ᰦ൘ཊњ亶ฏⲴᢰᵟՈ࣯亩ⴞˈवᤜ⌱ᢰᵟǃ५⯇؍
ڕǃ⭏ભ、ᆖǃ伏૱ǃ⭏⍫ᯩᔿ઼փ㛢ㅹǄ൘к⎧ᵏ䰤ˈԓ㺘ഒоѝᯩਸѮ࣎Ҷ
ѝ⅗ᣅ䍴䇪උǃ⭏⢙५㦟ࡋᯠӔ⍱Պ৺ %% Աъሩ᧕Պ䇞ˈᒦ৲㿲Ҷк⎧㠚䍨४Ѥ
ᯠ⡷४ǃ䱯䟼ᐤᐤޜਨˈоѝᯩԱъㆮ䇒Ҷ  亩୶ъॿ䇞Ǆަѝˈᐢ൘ѝഭ䇮ᴹ
 ᇦ⭏ӗสൠⲴ∄࡙ᰦ㣿ေޜਨ↓ᔿᇓᐳᢙབྷަ൘ॾࡋਁ⹄ウѝᗳǄ
∄࡙ᰦԱъ⭼ሩ⭥ᆀ୶࣑ޤ䏓⎃Ǆ∄࡙ᰦࡇᰕᐢᡀѪ䱯䟼ᐤᐤ H:73˄ц⭼⭥ᆀ䍨
᱃ᒣਠ˅൘⅗⍢Ⲵᮠᆇ᷒㓭৺俆њ䈅傼४Ǆ࡙⭘↔ᒣਠˈнӵ⅗⍢⎸䍩㘵ਟᨀࡽ᭦
ࡠᶕ㠚ѝഭⲴĀᘛ䙂āˈਇࡠѝഭ⎸䍩㘵䶂ⶀⲴ∄࡙ᰦ儈૱䍘ᐗ࣋ݻǃஔ䞂ㅹ伏૱
ҏᔰᡀѪѝഭ⭥୶ᒣਠⲴ✝䬰ӗ૱Ǆ
൘ԕк⎧ѪѝᗳⲴ䮯й䀂ൠ४ˈ⍫䏳⵰  ཊᇦ∄࡙ᰦԱъǄ∄࡙ᰦ൘ࡦ䙐ъǃ५
⯇ǃ㜭ⓀㅹՇཊ亶ฏ༴Ҿц⭼亶ݸൠսǄྲӺˈ∄࡙ᰦᐢᡀѪѝഭ൘⅗ⴏⲴㅜޝ
བྷ䍨᱃ՉդǄ˄ݹ᰾ᰕᣕޘჂփ䇠㘵 ԫ呿˅
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CHINA DAILY
https://www.bilibili.com/video/av77085717 (video)

November 26, 2019

XS ѫᑖ৲࣐∄࡙ᰦĀⲷᇦޜѫā⅒䗾Պ_ᙗ࡛ᒣㅹ䇪උ
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CHINA DAILY
http://www.chinadaily.com.cn/global/2019-11/27/content_37525709.htm

November 27, 2019

China and Belgium looking to further bilateral economic ties
China and Belgium are important gateways for each other in terms of economic
cooperation as the European Union and China seek to work together to play a more active
role in promoting multilateral trade and an open economy worldwide.
"With more reforms, internet penetration and an open environment, China has become
an important gateway for Belgian and European businesses to seek opportunities in the
country," said Belgian Deputy Prime Minister Didier Reynders.
Stronger ties between the two sides will help European companies and institutions to
expand their footprint in China and improve their competitiveness on a global scale.
"On the other hand, Belgium is at the heart of Europe, therefore, is also the best gateway
for China to the European market," said Reynders, who is also Belgian minister of foreign
affairs and European affairs and defense.
He pointed out that it is a good moment for the EU to engage with an important partner
like China to try possible reforms and play a more active role in promoting multilateralism
and rebalance with the rest of the world amid current trade frictions. Reynders, who was
part of the Belgian economic mission led by Belgian Princess Astrid, made the remarks in
Beijing during a visit to China last week. With 632 participants that also include 465
business representatives, the mission is said to be the largest ever in Belgian history.
His views are shared by Princess Astrid, who said though uncertainties are growing
internationally, it also means new opportunities and that Belgium wants to consolidate its
ties with China.
Belgium is now China's sixth-largest trading partner in the EU. By the end of last year, the
bilateral trade volume hit $26 billion and Belgian businesses had invested $2 billion in
China's chemical, pharmaceutical and electronic equipment sectors. "As we get closer
economic relations with China, we are looking for more opportunities from not only big
and coastal cities including Beijing and Shanghai, but also from inland regions," Reynders
said, adding that the cooperation potential between the two sides is huge in the coming
years. China is witnessing a new consumption norm, a trend featuring residents of smaller
cities, who are looking more to imported goods and have a growing appetite to spend.
According to a report from Morgan Stanley, China's lower-tier cities are becoming "bigger,
richer, and more eager to spend" and such consumption could triple to $6.9 trillion by
2030. "With middle-income consumers rising in China, there will be more business
opportunities from those cities, especially for Belgian small - and medium-sized
enterprises," he said.
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IQIYI.COM
https://www.iqiyi.com/v_19rv9yd7d0.html?vfm=m_303_qqll (video)

November 27, 2019

Ā∄࡙ᰦg⤜аᰐҼǃ㋮ᖙ䶎ࠑāդ䲿∄࡙ᰦ㓿⍾䇯䰞ഒ൘ѝഭኅᔰ
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SINA.CN
https://news.sina.cn/2019-11-27/detail-iihnzahi3769626.d.html

November 27, 2019

∄࡙ᰦᴰབྷ㓿⍾ԓ㺘ഒ䇯ॾཊ亶ฏሶᇎ⧠ケ
ḷ仈˖∄࡙ᰦᴰབྷ㓿⍾ԓ㺘ഒ䇯ॾཊ亶ฏሶᇎ⧠ケ
ᵜᣕ䇠㘵㍒ሂ䴚ेӜᣕ䚃
䘁ᰕ∄࡙ᰦབྷර㓿䍨ԓ㺘ഒᶕॾ䇯䰞ˈ㓿䍨ԓ㺘ഒ䲔Ҷоѝഭ᭯⭼儈ቲԕ৺ӊ⍢ส
䇮ᯭᣅ䍴䬦㹼˄ӊᣅ㹼˅Ѯ㹼ཊ൪↓ᔿՊᲔཆˈ䈕ԓ㺘ഒ䘈ሶ৲࣐䇨ཊ୶ъ亶ฏ
Ⲵ⍫ࣘǄ
ަѝवᤜ⌱ᢰᵟ⹄䇘Պԕ৺⮌⢗ъ⭏⢙ᆹ⹄ޘ䇘ՊˈᦞҶ䀓ˈ䈕Պ䇞ሶ䟽⛩䇘䇪
∄࡙ᰦྲօᓄሩ䶎⍢⥚ⱏǄ
⅗ⴏഭᇦ∄࡙ᰦ↓൘䟽ᯠ઼ѝഭᔪ・⥚㚹䍨᱃ޣ㌫Ǆ
Ā∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧ⇯лᑖ亶Ⲵ㓿⍾ԓ㺘ഒ䇯ॾᵏ䰤ˈᡁԜሶѮ࣎þ㚹㊫ᐕъ
ᢰᵟ᭩䘋ԕ䗾᧕ᡈ઼ҹਆᴤ㖾ྭᵚᶕÿ⹄䇘ՊǄ䘉њ⹄䇘ՊⲴⴞⲴҏᱟѪҶᑞࣙ
ᡁԜⲴ⥚㚹ࠪਓ୶оѝഭ䟽ᯠᔪ・䍨᱃ޣ㌫Ǆā∄࡙ᰦ⌅ޠᗧᯟᣅ䍴䍨᱃ተተ䮯ਨ
ᗂ᮷ੁ䇠㘵㺘⽪Ǆ
ഐѪ∄࡙ᰦҏᴮ㓿൘  ᒤਁ⧠䗷䶎⍢⥚ⱏ⯛ᛵˈ㲭❦⯛ᛵᗇԕ᧗ࡦˈնᱟ∄࡙ᰦ
Ⲵ⥚㚹ӽн㜭ੁѝഭࠪਓǄ
൘亩⍫ࣘѝˈѝ∄єഭⲴཊᇦԱъሶӻ㓽൘ㅜйഭ㜭Ⓚǃ⢙⍱ǃ䠁㶽ˈԕ৺
ᣅ䍴亶ฏᡰᔰኅⲴਸ亩ⴞǄ
Ⅲᔰ䱯䟼઼Ӝь䬰䚃
শਢкᴰབྷⲴ∄࡙ᰦᇈᯩ䇯ॾԓ㺘ഒᐢ㓿ᣥ䗮ेӜǄ
ᦞ∄࡙ᰦሩཆ䍨᱃㖢㖢䮯⌅∄ቄg㜑ᯟ⢩ӻ㓽ˈ↔⅑㓿⍾ԓ㺘ഒ㹼〻ѝˈሶо䱯
䟼ᐤᐤ䳶ഒ઼ӜьⲴѫ㾱䍏䍓ӪՊ䶒Ǆ
↔ࡽˈ∄࡙ᰦ䜘࠶ᇈઈᐢ㓿৲㿲ҶӜьⲴ࣎ޜѝᗳǄ
ѪҶ࣐ᕪ∄࡙ᰦоѝഭєഭ䰤⧠ᴹⲴ㓿⍾઼ཆӔޣ㌫ˈᒦ⺞ᇊᵚᶕⲴ㓿⍾ਸ亶
ฏˈ⭡∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧ⇯лᑖ亶Ⲵ∄࡙ᰦ㓿⍾ԓ㺘ഒ˄%(0˅Ҿ  ᴸ  ᰕ㠣
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 ᰕ䇯䰞ѝഭˈ䇯䰞⍫ࣘሶ൘ेӜ઼к⎧Ѯ㹼Ǆ
↔⅑⭡∄࡙ᰦ࢟俆ެཆӔо⅗⍢һ࣑བྷ㠓ެഭ䱢བྷ㠓䘚䘚ෳg䴧ᚙԓቄ
'LGLHU5H\QGHUV ⦷亶Ⲵ䜘䮯㓗ԓ㺘ഒ䲚਼ޜѫ䘋㹼䇯䰞Ǆᵜ⅑Ⲵ䇯ॾԓ㺘ഒޡᴹ
 Ӫˈަѝवᤜ  ୶ъԓ㺘ˈᱟ∄࡙ᰦশਢкᴰབྷⲴԓ㺘ഒǄ䈕ԓ㺘ഒሶ䟽⛩
ኅ⽪∄࡙ᰦ൘ཊњ亶ฏⲴᢰᵟˈवᤜ⌱ǃ५⯇ڕ؍ǃ⭏ભ、ᆖǃ伏૱ǃ⭏⍫ᯩᔿ
઼փ㛢ㅹཊњ亶ฏǄ
ᦞ⌅∄ቄg㜑ᯟ⢩ӻ㓽ˈԓ㺘ഒሶࡽᖰेӜ઼к⎧єൠՊ㿱ᖃൠᇈઈԕ৺୶ъ
䚃Ⲵ䟽㾱ՉդǄ
ᦞҶ䀓ˈѝഭ઼∄࡙ᰦѻ䰤ሶㆮ㖢  њਸॿ䇞Ǆ
ᐼᵋ䟽⥚㚹䘋ਓ
⭡Ҿѝഭ⥚㚹ԧṬ൘䘁аᒤⲴᰦ䰤ࠐѾ㘫ˈؽഐ㘼੨ᕅҶ∄࡙ᰦ䍨᱃୶ˈᐼᵋᢺ
ᵜഭⲴ㚹ࡦ૱ࠪਓࡠѝഭǄ
նᱟˈ ᒤ∄࡙ᰦҏᴮ㓿ਁ⭏䗷䶎⍢⥚ⱏˈഐ㘼ᜣᧈ䠁ˈᒦн᱃Ǆ
ĀഐѪ∄࡙ᰦᴮ㓿ਁ⭏䗷䶎⍢⥚ⱏ⯛ᛵˈᡰԕᲲᰦн㜭ੁѝഭࠪਓ⥚㚹Ǆā∄࡙ᰦ
ᇈᯩӪ༛㺘⽪Ǆ
նᱟˈ↔⅑ԓ㺘ഒᐼᵋᢝ䖜䘉аተ䶒ǄĀᡁԜᜣ઼ѝഭ᭯ᓌ䘋㹼䇘䇪ˈ䘹ᤙањൠ
४ˈањӊ⍢ൠ४ˈѪ⥚㚹䘀䗃ѝ䖜ㄉǄā䈕Ӫ༛䈤Ǆ
↔ཆˈ䈕Ӫ༛㺘⽪˖Ā䘉⅑䇯ॾⲴԓ㺘ഒሶ䐏ѝഭ᭯ᓌ䘋㹼䇘䇪ˈᐼᵋ㜭ཏ䇙ѝഭ
᭯ᓌҶ䀓∄࡙ᰦ⥚ⱏ⣦ߥᱟᘾṧⲴǄā
ᴹᣕ䚃ᤷࠪˈ∄࡙ᰦਚਁ⭏䗷  ֻ䶎⍢⥚ⱏⲴ⯛ᛵǄ
ĀᡁԜᐼᵋ㜭ཏ䘁ᵏᔪ・ؑԫˈኅᔰ⥚㚹઼ަԆ㚹૱ⲴਸǄāࡽ䘠Ӫ༛㺘⽪Ǆ
㠚  ᒤ  ᴸ  ᰕѝ∄ᔪӔԕᶕˈєഭⲴৼ䗩䍨᱃઼㓿⍾ਸޣ㌫ᴹҶ䮯䏣ਁ
ኅǄྲӺˈ∄࡙ᰦᐢᡀѪѝഭ൘⅗ⴏⲴㅜޝབྷ䍨᱃ՉդǄ
∄࡙ᰦѪ⅗ⴏ৺े㓖ᙫ䜘ᡰ൘ൠˈԕĀ⅗⍢Ⲵ䰘ᡧāѻ䂹㘼䰫ǄѪ儈ᓖਁ䗮
Ⲵ㓿⍾փ৺ц⭼кᐕъᴰਁ䗮ൠ४ѻаˈ∄࡙ᰦ൘ࡦ䙐ъǃ५⯇ǃ㜭ⓀㅹՇཊ亶ฏ
༴Ҿц⭼亶ݸൠսǄ
˄㕆䗁˖䜍ᡀṑሩ˖仌Ӝᆱ˅
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∄࡙ᰦޜѫ⦷ԓ㺘ഒ儈䈳ᶕॾˈ㚊❖ㅜйᯩᐲ൪ਸ઼ѝԱ䎤∄
∄࡙ᰦ㚄䛖࢟俆ެཆ䮯䴧ᗧቄᯟ᧕ਇ▾⑳ᯠ䰫䇠㘵䟷䇯Ǆ▾⑳ᯠ䰫䇠㘵ᶌᗳ㗭


 

 ᴸ  ᰕ㠣  ᰕˈ∄࡙ᰦޜѫ
䱯ᯟ⢩䟼ᗧӢ⦷ᴹਢԕᶕ㿴⁑ᴰ
བྷⲴ∄࡙ᰦԓ㺘ഒ䇯ॾǄԓ㺘ഒ
⭡  ཊᶕ㠚Աъǃ儈ṑ઼、
⹄ᵪᶴⲴᡀઈ㓴ᡀˈަѝབྷཊᮠ
Ӫ൘ѝഭ⮉ڌҶ䘁аઘᰦ䰤Ǆ䲔
Ҷޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧˈཊ∄࡙ᰦ
᭯ᓌ䜘䮯ҏ䲿਼䇯ॾǄަѝ࢟俆
ެཆ䮯઼ഭ䱢བྷ㠓䴧ᗧቄᯟণ
ሶҾлᴸԓ㺘∄࡙ᰦ䘋ޕᯠаቺ⅗ⴏငઈՊˈԫਨ⌅ငઈǄ

∄࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧ⦷ⲮޝཊӪ
Ⲵ㓿䍨ԓ㺘ഒࡠ䇯䱯䟼ᐤᐤ䳶ഒк
⎧࣎ޜᇔǄᡚቿമ


൘䘁аઘⲴᰦ䰤䟼ˈԓ㺘ഒݸ
ਾ䇯䰞ҶेӜ઼к⎧ˈ䘈ᴹ䜘
࠶ᡀઈইл␡ൣˈ৲㿲ѝഭ、
ᢰԱъǄԓ㺘ഒ൘Ӝ⋚єൠо
ѝᯩՉդޡㆮ㖢Ҷ  ։亩ᇈ
ᯩ৺୶ъॿ䇞Ǆᦞѝഭ୶࣑䜘
ᨤᕅ⅗ⴏ㔏䇑ተᮠᦞˈ䘁ᒤ
ᶕˈѝഭо∄࡙ᰦৼ䗩䍨᱃Ⲵѫ㾱ӗ૱㊫࡛Ѫॆᐕӗ૱ǃᵪ⭥ӗ૱઼䍡䠁৺ࡦ
૱ㅹǄ ᒤˈ∄࡙ᰦоѝഭৼ䗩䍗⢙䘋ࠪਓ仍Ѫ  ӯ㖾ˈݳѝഭᱟ∄࡙ᰦ
ㅜॱབྷࠪਓⴞⲴൠ઼ㅜгབྷ䘋ਓᶕⓀഭǄⴞࡽˈ∄࡙ᰦሩॾ䍨᱃ቊᴹ䖳བྷ䘶ᐞǄ
൘᧕ਇ▾⑳ᯠ䰫˄ZZZWKHSDSHUFQ˅䟷䇯ᰦˈ∄࡙ᰦ࢟俆ެཆ䮯䴧ᗧቄᯟ㺘
⽪ˈĀᖃл⨳ޘ䍨᱃ޣ㌫㍗ᕐˈঅ䗩ѫѹⴋ㹼㔉⅗⍢ᑖᶕҶᖸཊ仾䲙Ǆն਼ᰦа
њᯠⲴᵪ䙷᩶൘Ҷ∄࡙ᰦѳ㠣⅗⍢䶒ࡽ˖оѝഭ࣐ᕪ㓿⍾ਸǄā

ѝ∄ǃѝ⅗㚊❖ㅜйᯩᐲ൪ਸ▌࣋
ㅜйᯩᐲ൪ਸᱟԓ㺘ഒ↔䇯Ⲵаབྷ⛩⌘ޣǄ৫ᒤ  ᴸˈѝഭ୶࣑䜘䜘䮯䫏ኡо
䴧ᗧቄᯟㆮ㖢Ҷѝ∄ㅜйᯩᐲ൪ਸ༷ᘈᖅǄ  

ㅜйᯩᐲ൪ਸᱟѝഭ俆ࡋⲴഭ䱵ਸᯠ⁑ᔿǄ ᒤ  ᴸˈѝഭо⌅ഭㆮ㖢
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Āㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ㚄ਸ༠᰾āˈ↔ਾĀㅜйᯩᐲ൪ਸā䗵⥋ਁኅǄᦞ୶࣑䜘
࢟䜘䮯؎ᔪॾ↔ࡽ൘ᯠ䰫ਁᐳՊкӻ㓽ˈྲӺˈ൘⅗⍢ˈѝഭᐢ਼∄࡙ᰦㅹ䘁 
њഭᇦㆮ㖢Ҷ࣐ᕪㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ䈵䀓༷ᘈᖅˈ⏥ⴆส䇮ᯭǃ㜭Ⓚǃ䠁㶽ǃ
ߌъǃ≄ىਈॆㅹཊњ亶ฏǄĀѝഭ൘þаᑖа䐟ÿṶᷦл᧘ࣘҶ䎺ᶕ䎺ཊⲴ亩
ⴞˈ䶒ѤⲴᖃൠᛵߥҏ䎺ᶕ䎺༽ᵲǄㅜйᯩᐲ൪ਸሩ↔ᱟањᴹ⳺Ⲵ㺕ݵǄā
䴧ᗧቄᯟ㺘⽪ˈĀ㘼䶎⍢ቡᱟањॱ࠶䘲ਸйᯩਸⲴ㡎ਠǄā

⭡Ҿশਢഐˈ∄࡙ᰦ൘ѝ䜘䶎⍢Ⲵࡊ᷌⋣⍱ฏᤕᴹ䖳བྷᖡ૽࣋Ǆ൘∄࡙ᰦ୶࣑
㖢Ⲵᇈ㖁к䎛❦߉⵰Ā䶎⍢൘˄∄˅᭯ᓌⲴཆӔһ࣑ѝঐᴹ⤜⢩ս㖞āǄ ᒤ
 ᴸˈ䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫᴮ⦷亶  ཊԱъԓ㺘㓴ᡀⲴ∄࡙ᰦ㓿⍾ԓ㺘ഒࠪ䇯㾯
䶎ˈ਼㹼ⲴཆӔᇈԜ᰾⺞ൠሶ䶎⍢üüቔަᱟ䈤⌅䈝ൠ४üü〠Ѫᖃл∄࡙ᰦཆ
ӔⲴՈ⛩⌘ޣݸǄ

Ā∄࡙ᰦԱъሩ䶎⍢ᖃൠᛵߥ䶎ᑨҶ䀓ǄᡁԜⴞࡽ઼ѝഭᐢ㓿൘᧒䇘˄ㅜйᯩᐲ
൪ਸⲴ˅ާփ㩭ൠᯩᔿˈþབྷཤÿሶՊᱟสᔪ亶ฏǄā䴧ᗧቄᯟ㺘⽪ˈĀྲ᷌
䘉⁑ᔿ൘䶎⍢ਆᗇᡀ᷌ˈᡁԜՊ㘳㲁᧘ᒯࡠަԆൠ४Ǆāѝഭ୶࣑䜘࢟䜘䮯؎
ᔪॾ൘ԓ㺘ഒ৲࣐Ⲵа൪䇪උкᤷࠪ ˈѝഭᯠ㜭ⓀԱъ࡙⭘㠚ᐡݸ䘋Ⲵࡦ䙐㜭
࣋ˈ㔃ਸ∄࡙ᰦ൘䘉ᯩ䶒Ⲵݸ䘋Ⲵᢰᵟˈԕ৺∄࡙ᰦԱъ൘䶎⍢ѠᇼⲴᐲ൪㓿
傼ˈᐢᡀ࣏൘᪙⍋କ㩭ൠབྷරݹԿ亩ⴞǄн䗷ˈ䴧ᗧቄᯟҏඖ䀰ˈࡠⴞࡽѪ→ˈ
ѝ∄䶎йᯩਸⲴާփᡀ᷌䘈нཏཊǄĀ∄ѝǃ⅗ѝ൘䶎⍢Ⲵㅜйᯩᐲ൪ਸ䘈
⋑ᴹ㔃ࠪᖸཊ᷌ᇎǄ䘉аᯩ䶒ᖃ❦ᱟഐѪ ˄йᯩਸⲴ˅ᰦ䰤䘈ᖸ⸝Ǆਖаᯩ
䶒ˈ㾱ⴻࡠ䶎⍢ᖃൠᛵߥⲴ༽ᵲᙗˈԕ৺⅗ѝৼᯩ㿴ࡉⲴᐞᔲ઼ॿ䈳ㅹǄā൘↔
⅑ᶕ䇯㹼〻ѝˈєഭ᭯ᓌ⢩൘ԓ㺘ഒ䇯ॾᔰᒅᔿਾѮ࣎Ҷа൪ѝ∄ㅜйᯩᐲ൪
ਸⲴ⹄䇘ՊǄቭ㇑Պ䇞Ⲵ㿴⁑ਚᴹ  Ӫᐖਣˈն䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫ൘ㅜаᧂᯱ
ੜҶᮤњ㠤䗎⧟㢲ˈ㺘⧠ࠪሩㅜйᯩᐲ൪ਸⲴ䟽㿶Ǆ↔ཆˈ䱯ᯟ⢩䟼ᗧޜѫ઼
䴧ᗧቄᯟ࢟俆ㅹԓ㺘ഒ儈㓗ᡀઈ䘈ࡠ䇯Ҷӊᣅ㹼ᙫ䜘ˈՊ㿱Ҷ㹼䮯䠁・㗔Ǆ∄
࡙ᰦᐢᱟӊᣅ㹼Ⲵ↓ᔿᡀઈǄ䴧ᗧቄᯟ䇔Ѫˈ㤕㾱᧘䘋ла䱦⇥Ⲵㅜйᯩᐲ൪ਸ
ˈѝ∄ᓄ࡙⭘ྭӊᣅ㹼䘉аᒣਠǄ

ѝ Աᔰ⟏ᚹ⅗ⴏĀ⑨ᠿ㿴ࡉā
ĀሩҾаᇦѝഭԱъᶕ䈤ˈᶕᐳ励ຎቄнӵ㜭䘋࡙∄ޕᰦᐲ൪ˈᴤ㜭䙊ੁᮤњ⅗
⍢Ǆ൘䘉䟼ˈ㜭ࡠᡰᴹ㊫රⲴਸՉդǄ⇿ањ⅗ⴏഭᇦ઼ൠ४䜭൘ᐳ励ຎ
ቄ䇮ᴹԓ㺘༴ˈ䘈ᴹ൘⅗ޘ㤳തࡦᇊ㹼ъḷ߶Ⲵⴁ㇑ᵪᶴˈᴤн⭘䈤བྷර
䐘ഭԱъǄāᐳ励ຎቄབྷ४ഭ࣑〈Җᯟ䗸⢩䇹▾⑳ᯠ䰫Ǆ⭡Ҿᐳ励ຎቄᱟ⅗ⴏ
ᵪᶴᡰ൘ൠˈབྷ䟿⑨䈤ഒփǃޜਨ㚊䳶൘↔ˈ䈅മԕṧⲴᯩᔿሩߣㆆᯭ࣐
ᖡ૽Ǆᯟ䗸⢩䇔ѪˈѝԱ㤕㩭ൠᐳ励ຎቄˈ㜭ཏ䙀⑀ҐᗇĀ⑨䈤᮷ॆāˈۿ㾯ᯩ
ޜਨаṧо᭯ㆆസӪ༛ᢃӔ䚃ǄĀᡁ䇔Ѫнቁᐢ㓿ᶕࡠᐳ励ຎቄⲴѝഭԱъ㺘⧠
ਟസਟ⛩ˈԆԜᐢ∄䖳⟏ᚹᡁԜþ䛓а྇ÿˈ⧠൘ᐢн㜭䈤ѝഭԱън⟏ᚹ⅗ⴏ
Ⲵþ⑨ᠿ㿴ࡉÿҶǄāᯟ䗸⢩㺘⽪Ǆн䗷ˈሩҾнቁѝഭԱъޣᗳⲴ⅗ⴏᣅ䍴᭯
ㆆ઼ᇑḕ䰞仈ˈᯟ䗸⢩ᕪ䈳ˈ∄࡙ᰦо⅗ⴏⲴ↕䈳а㠤ˈ⌅ۿᗧㅹަԆᡀઈഭа
ṧᴽӾ⅗ⴏ㿴ࡉǄ൘↔ࡽᨀѻлˈ∄࡙ᰦ⍮ࠪ㿴⁑ࡽᡰᵚᴹⲴ㓿⍾ԓ㺘ഒ䇯ॾˈ
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ࡉᱟ൘儈䈳ᖠᱮ∄ᯩⲴ᭯⋫ᝯˈ儈ᓖ⅒䗾ѝԱ䎤∄ǄĀ൘⅗⍢ˈӪԜሩӺᰕⲴ
ѝഭ㕪ѿҶ䀓ˈ⭊㠣ᴹᖸཊ䈟䀓ˈ䘉ሬ㠤ৼᯩⲴӂؑ䘈ᴹᖵ࣐ᕪǄྲӺᰦᵪᐢ㓿
ࡠҶˈ⅗ѝᰒᱟփ䟿ᐘབྷⲴ㓿⍾փ ˈ৸਼ᰦ൘㖾ᔿঅ䗩ѫѹ䶒ࡽ䘹ᤙҶཊ䗩ѫ
ѹˈഐ↔ਸ亪⨶ᡀㄐǄāᯟ䗸⢩㺘⽪Ǆ

In English:
Belgian Princess led a high-profile delegation to China, focusing on thirdparty market cooperation and Chinese companies going to Belgium
Deputy Prime Minister of the Belgian
Federal
Government
Reynders
was
interviewed by journalists.

From November 17th to 22nd,
Belgian Princess Astrid visited China
with the largest Belgian delegation
ever. The delegation consisted of
more than 650 members from
enterprises,
universities
and
scientific research institutions, most
of whom stayed in China for nearly a week. In addition to Princess Astrid, several Belgian
government ministers also visited China. Among them, Didier Reynders, Deputy Prime
Minister, Minister of Foreign and European Affairs, and of Defence will become judicial
member in the new European Commission on behalf of Belgium next month.
In the past week, the delegation
visited Beijing and Shanghai, and
some members went south to
Shenzhen to visit Chinese
technology
companies.
The
delegation signed more than 70
official as well as commercial
agreements
with
Chinese
partners in Beijing and Shanghai.
According to data from European
Union's Statistics Bureau cited by
the Ministry of Commerce of China, chemical products, mechanical and electrical
products, base metals take up the main product categories of bilateral trade between
China and Belgium in recent years.
In 2018, the bilateral import and export volume of goods between Belgium and China was
US $ 26.12 billion, thereof China is Belgium's tenth largest export destination and seventh
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largest source of imports. At present, Belgium has a large trade deficit to China.
In an interview with Surging News (www.thepaper.cn), Belgian Deputy Prime Minister
Reynders said, "Global trade relations are tense at present, and the prevalence of
unilateralism has brought a lot of risks to Europe. Nevertheless, a new opportunity is
placed ahead of Belgium and even Europe at the same time: Strengthen economic
cooperation with China. "
China-Belgium and China-Europe focus on potential cooperation in third-party market
Third-party market cooperation is a major focus of the delegation's visit. In October last
year, Zhong Shan, Minister of Commerce of the People's Republic of China, and Reynders
signed a Memorandum of Understanding on China-Belgium Third Party Market
Cooperation. Third-party market cooperation is China's first new international cooperation
model. In June 2015, China and France signed a "Joint Statement on Third-Party Market
Cooperation". Since then, "Third-Party Market Cooperation" has developed rapidly.
According to Yu Jianhua, Vice Minister of Commerce, previously introduced at a press
conference, in Europe, China has signed a memorandum of understanding to strengthen
third-party market cooperation with nearly 10 countries including Belgium, covering
infrastructure, energy, finance, agriculture, Climate change and many other areas. "China
has promoted more and more projects within ‘the Belt and Road’ framework, while the
local situation is also becoming more and more complicated. Third-party market
cooperation is a useful complement to this, and Africa is a very suitable stage for tripartite
cooperation. "said Reynders.
For historical reasons, Belgium has a large influence on Congo in Central Africa. On the
official website of the Belgian Commerce Agency, "Africa holds a unique position in the
(foreign) governmental foreign affairs." In October 2017, Princess Astrid led a Belgian
economic delegation composed of more than 200 business 2 representatives to visit West
Africa. The accompanying diplomats clearly referred to Africa as priority concerns for the
current Belgian diplomacy, especially French-speaking regions.
"Belgian companies are acquainted with the local situation in Africa. We are currently
exploring specific landing methods (for third-party market cooperation) with China, mainly
in the infrastructure sector." Reynders said, "Since this model works efficiently in Africa,
we will consider expanding it to other regions." Chinese Vice-Minister of Commerce Yu
Jianhua pointed out in a forum attended by the delegation that with their strong
manufacturing capabilities, combined with Belgian advanced technology in this regard, as
well as Belgian companies rich market experience in Africa, Chinese new energy
companies successfully landed a large-scale photovoltaic project in Morocco. However,
Reynders also admitted that so far, the concrete results of the tripartite has not yielded
much fruit, due to the limit period for trilateral cooperation on one hand, and to see the
complexity of the local situation in Africa on the other hand, more of the differences and
coordination of rules between the EU and China.
During the visit, the two governments deliberately held a seminar on China-Belgium third-
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party market cooperation after the delegation's opening ceremony. Although only among
about 80 people, Princess Astrid sat in the first row and listened to the entire speech,
showing the significance attached to the third-party market cooperation.
In addition, senior members of the delegation such as Princess Astrid and Deputy Prime
Minister Reynders also visited the headquarters of the AIIB and met with President Jin
Liqun. Belgium is already a full member of the AIIB. Reynders believes that in order to
promote the next phase of third-party market cooperation, China and Belgium should
make good use of the AIIB platform.
Chinese companies are becoming familiar with EU “rules of the game”
"For a Chinese company coming to Brussels not only means entering the Belgian market,
but also leads to the whole of Europe. Here you can find all types of partners. Every EU
country has a representative office in Brussels. There are various regulatory institutions
that set industry standards across Europe, not to mention large multinational companies.
"State Secretary for the Brussels-Capital Region Pascal Smet told Surging News. As
Brussels is the seat of EU institutions, a large number of lobbying groups and companies
have gathered here to try to influence decision-making in various ways. According to
Smet, if a Chinese company settles in Brussels, it can gradually acquire a "lobbying
culture" and deal with people in the policy circle like Western companies do. "I think a lot
of Chinese companies that have come to Brussels are doing well. They are getting more
and more familiar with the EU's "rules of the game" .
However, with regard to EU investment policies and censorship issues that many Chinese
companies are concerned about, Smet emphasized that Belgium keep the same pace with
EU and obey rules as other EU members like France and Germany. On this premise,
Belgian unprecedented economic delegation to visit China is a high-profile demonstration
of the political will, who highly welcomes Chinese enterprises to go to Belgium. "In
Europe, there is still lack of cognition in today’s China, and even misunderstandings, which
requires more punch into mutual trust between the two sides. The time has now come
when Europe and China are both huge economies and choose to face American
unilateralism. Because of multilateralism, cooperation is logical. "Smet said.
Editor-in-chief: Li Yiqing Proofreading: Ding Xiao
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≤ᒣ䘀㹼ˈ࣑ᇎਸ䶒Ѥᯠᵪ䙷Ǆᐼᵋ∄࡙ᰦ⦻ᇔ㔗㔝ਁᥕ〟ᶱ⭘ˈ᧘ࣘ㩭ᇎє
ഭ  ݳ俆 䟽 㾱  ޡ䇶 ˈ  ׳䘋 ѝ ∄ ǃ ѝ ⅗  ޣ㌫ 䗸 к ᯠ ਠ 䱦 Ǆ

ᦞҶ䀓ˈ㠚  ᒤ  ᴸ  ᰕѝ∄ᔪӔԕᶕˈєഭⲴৼ䗩䍨᱃઼㓿⍾ਸޣ㌫ᴹҶ
䮯䏣ਁኅǄྲӺˈ∄࡙ᰦᐢᡀѪѝഭ൘⅗ⴏⲴㅜޝབྷ䍨᱃ՉդǄ൘䈕ԓ㺘ഒᣥ䗮
к⎧ਾˈǉк⎧䠁㶽ᣕǊ䇠㘵൘ᇈᯩ᧕ᖵՊкҶ䀓ࡠˈ∄࡙ᰦ઼ѝഭ৸䇑ࡂㆮ㖢བྷ
㓖  њ䍨᱃ॿᇊǄᦞ∄࡙ᰦ傫ॾབྷ֯侶Ӫઈੁǉк⎧䠁㶽ᣕǊ䇠㘵ӻ㓽ˈ∄࡙ᰦሩ
ѝഭⲴ䍗⢙ࠪਓ൘⅗ⴏᡀઈഭѝᧂㅜˈޝӾѝഭ䘋ਓⲴ䍗⢙ᧂㅜгǄ൘ेӜ઼
к⎧ㆮ㖢Ⲵབྷ䟿ॿ䇞ᱮ⽪Ҷѝ∄ѻ䰤нᯝਁኅⲴ㓿⍾ޣ㌫Ⲵ㤳ത઼ཊṧᙗǄӾৼ䗩
䍨᱃Ⲵާփӗ૱઼亶ฏᶕⴻˈ ᒤॆᐕӗ૱൘∄࡙ᰦሩॾ䍗⢙ࠪਓᙫ仍ѝঐᦞ俆
սˈ䎵䗷  ӯ⅗ˈݳঐࠪਓᙫ仍Ⲵ ˁǄᵪỠ䇮༷ࠪਓ仍⮕儈Ҿ  ӯ⅗ˈݳঐ
∄Ѫ ˁǄ䍡䠁ԕ ˁⲴԭ仍սትࡽйˈࠪਓᙫ仍Ѫ  ӯ⅗ݳǄ ᒤ
∄࡙ᰦӾѝഭ䘋ਓⲴ䍗⢙ᙫ䟿ѝˈᵪỠ઼䇮༷ӽ❦ঐѫሬൠսǄ䗷৫аᒤˈ䘉㊫ӗ
૱Ⲵԧ٬᧕䘁  ӯ⅗ˈݳঐ∄Ѫ ˁǄ㓪㓷૱䘋ਓ仍нࡠ  ӯ⅗ˈݳঐ∄Ѫ
 ˁ Ǆ ॆ ᐕ ӗ ૱ ԕ  ˁ ᡆ 䘁  ӯ ⅗  Ⲵ ݳ䘋 ਓ ԭ 仍 ս ት ࡽ й Ǆ

↔ࡽˈнቁ∄࡙ᰦޜਨ৲࣐Ҷ൘к⎧Ѯ㹼ⲴㅜҼቺѝഭഭ䱵䘋ਓঊ㿸ՊǄĀԕц䍨
㓴㓷ѪṨᗳⲴཊ䗩䍨᱃փࡦ઼⨳ޘ䍨᱃⧟ຳᤱ㔝ᆈ൘⵰н⺞ᇊᙗˈ䘉ሶᖡ૽⨳ޘԱ
ъǄ৲о䘋ঊՊሶᴹࣙҾᇎ⧠∄࡙ᰦоѝഭᴤѪᒣ㺑Ⲵ䍨᱃ޣ㌫ǄᡁԜҏᐼᵋⴻࡠ
ᴤ ཊ ∄ ࡙ ᰦ ࡦ 䙐 Ⲵ ӗ ૱ ࠪ ਓ ࡠ ѝ ഭ Ǆ ā 䈕 ֯ 侶 Ӫ ઈ 㺘 ⽪ Ǆ

ഭ࣑ငઈެཆӔ䜘䮯⦻⇵кઘ൘Պ㿱䴧ᚙԓቄᰦ㺘⽪ˈѝഭ؍ᤱっᇊǃᢙབྷᔰ᭮ˈ
ሩवᤜ∄࡙ᰦ൘Ⲵц⭼ഭᱟ䟽㾱ᵪ䙷Ǆѝᯩᝯ਼∄ᯩ࣐ᕪӂؑоਸˈӂሺ
䟽ᖬ↔Ṩᗳ࡙⳺ˈ਼ޡ㔤ᣔԕ㚄ਸഭѪṨᗳⲴഭ䱵〙ᒿ઼ཊ䗩փ㌫Ǆ䴧ᚙԓቄ㺘
⽪ˈ∄ᯩᐼᵋᣃտޡᔪĀаᑖа䐟āⲴ䟽བྷᵪ䙷ˈ䘋а↕ᢙབྷሩॾਸˈ਼ѝᯩ࣐
ᕪ⋏䙊ॿ䈳ˈ਼ޡ㔤ᣔཊ䗩ѫѹ઼㠚⭡䍨᱃Ǆһᇎкˈ⅗⍢ᯩ䶒ሩĀаᑖа䐟āᔪ
䇮ᐢ㓿ᴹнቁ઼⌘ޣн਼〻ᓖⲴ৲оǄӺᒤ  ᴸԭˈབྷ࡙оѝഭㆮ㖢ҶĀаᑖа
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䐟ā䈵䀓༷ᘈᖅǄ਼ᴸˈ๑઼ѝഭㆮ㖢ҶޡᔪĀаᑖа䐟āਸ䈵䀓༷ᘈᖅˈ
ᡀѪ㔗བྷ࡙ѻਾㅜҼњ࣐ޕѝഭĀаᑖа䐟āّ䇞Ⲵ⅗ⴏഭᇦǄ৫ᒤ  ᴸԭˈᐼ
㝺઼ѝഭㆮ㖢ҶޡᔪĀаᑖа䐟āਸ䈵䀓༷ᘈᖅˈᡀѪоѝᯩㆮ䇒↔㊫༷ᘈᖅⲴ
俆
њ
⅗
⍢
ਁ
䗮
ഭ
ᇦ
Ǆ
к䘠֯侶Ӫઈ㺘⽪ˈĀаᑖа䐟āᔪ䇮ާᴹᔰ᭮ᙗˈ㜭ѪᡰᴹᴹޣᯩᨀᵪՊǄ
ѝഭ൘ᯠэ㔨ѻ䐟Ⲵаㄟˈ∄࡙ᰦ൘ਖаㄟǄĀаᑖа䐟āᔪ䇮Ⲵ亪࡙᧘䘋ˈਟ㜭
Պ࣐ᕪᖬ↔䐘ຳ㚄㌫ˈӗ⭏ᴤཊᣅ䍴ˈᒦ䟺᭮ࠪᐘབྷ䮯ࣘ㜭ˈ䙐⾿ᡰᴹӪˈѪޜ
ᒣⲴㄎҹ⧟ຳᨀᵪՊˈ਼ᰦ֯ᡁԜ㜭ཏ᭩ழӂ㚄ӂ䙊ሩ䈍ˈ᧒㍒䘋а↕Ⲵॿ਼᭸
ᓄǄ↔ཆˈ∄࡙ᰦ൘ࡦ䙐ъǃ५⯇ǃ㜭ⓀㅹՇཊ亶ฏ༴Ҿц⭼亶ݸൠսˈ∄ѝৼᯩ
൘к䘠亶ฏᴹ⵰аᇊⲴਸオ䰤ǄĀֻྲˈ∄࡙ᰦ઼ѝഭ↓൘ቡа亩ޣҾڕᓧⲴ䈵
䀓༷ᘈᖅ䘋㹼䈸ࡔˈ䘉ᱟањᯠⲴþഭоഭṶᷦÿˈԕׯቡছ⭏㌫㔏ǃ✝ᑖ⯵઼㖅
㿱⯵ˈԕ৺५࣑Ӫઈษ䇝ㅹ䇞仈䘋㹼ᴹ㓴㓷Ⲵሩ䈍઼ؑӔ⍱Ǆ৸ྲˈ൘㜭Ⓚᯩ
䶒ˈࠐᇦ∄࡙ᰦޜਨ↓оѝഭਸՉդᇶ࠷ਸˈवᤜ൘ㅜйᐲ൪Ǆ䘉䟼ˈᡁԜ䘈
ਟԕᨀࡠᵾݻᕪᙫ⨶  ᒤ䇯䰞∄࡙ᰦᰦㆮ㖢Ⲵǉㅜйᐲ൪ਸॿᇊǊǄ൘↔⅑㓿
⍾㘳ሏӔ⍱ᵏ䰤ˈᡁԜоѝഭ୶࣑䜘਼ޡѮ࣎Ҷа⅑⹄䇘ՊˈѪ∄࡙ᰦ઼ѝഭԱъ
ᨀҶ᧒䇘ᵚᶕਟ㜭ਸⲴᵪՊǄā䈕֯侶ӪઈᤷࠪǄ

198

YICAI
https://m.yicai.com/news/100422716.html

December 02 , 2019

∄࡙ᰦਢкᴰབྷ㓿䍨ഒ䇯ॾˈĀ⅗⍢䰘ᡧāᵏѝഭᣅ䍴

Ā䘉ᱟ∄࡙ᰦশਢкᴰབྷ㿴⁑Ⲵ䍨᱃ԓ㺘ഒǄā∄࡙ᰦ࢟俆ެཆӔ৺ഭ䱢བྷ㠓䘚
䘚ෳg䴧ᚙԓቄ˄'LGLHU5H\QGHUV˅ੁㅜа䍒㓿䇠㘵䀓䟺䚃Ǆᴸᰕ㠣ᰕˈ∄
࡙ᰦޜѫ䱯ᯟ⢩䟼ᗧӢ⦷ᴹਢԕᶕ㿴⁑ᴰབྷⲴ∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒ䇯ॾˈѪѝ∄єഭ
㓿䍨ਸᤃኅᴤཊ䚃ǃራ㿵ᴤཊ୶ᵪǄᰕˈ∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒᣥ䗮ѝഭⲴ㓿
⍾䠁㶽ѝᗳк⎧Ǆѝ∄ৼᯩ൘к⎧ㆮ㖢㓖亩୶ъॿ䇞ˈ㤳ത⎹৺、⹄ǃࡋᯠǃ⭥
ᆀ୶࣑ǃ⭏⢙ᢰᵟ઼ྒָ૱㹼ъㅹ亶ฏˈབྷ࣋᧘ࣘҶৼ䗩Ⲵ䍨᱃ޣ㌫Ǆ


ᴸᰕ俆䏏⨝ࡇѝ⅗⨝ࡇ˄ѹѼüࡇᰕ˅Ҿ⎉⊏ѹѼ呓ㅋ〻ˈ䙄㓿㩘ݻᯟඖǃ״㖇ᯟǃⲭ״㖇
ᯟǃ⌒઼ޠᗧഭˈᴰਾࡠ䗮∄࡙ᰦࡇᰕǄ


Āਢкᴰབྷ䍨᱃ԓ㺘ഒā
ᦞᚹˈ↔⅑∄࡙ᰦ㓿⍾䍨᱃ԓ㺘ഒवਜ਼䎵䗷њ୶Ӫ㓴ᡀⲴᇦ∄࡙ᰦՈ⿰ޜ
ਨǃᇦ㚄ⴏ઼୶Պԕ৺њ儈ㅹᮉ㛢ᵪᶴ৲оަѝˈӪᮠ䎵䗷ҶӪǄ䴧ᚙԓቄ
ሩㅜа䍒㓿䇠㘵〠˖ĀᡁԜ↔⅑ࡽᶕⲴԓ㺘ഒॱ࠶ᓎབྷˈᱟഐѪѝഭᱟањ䶎ᑨᓎ
བྷⲴᐲ൪ˈ൘䘉䟼ᤕᴹᖸཊⲴ୶ᵪˈн਼亶ฏⲴᖸཊޜਨ䘉⅑ᶕࡠѝഭˈᐼᵋо
ѝഭᐲ൪ਆᗇᴤѪ㍗ᇶⲴ㚄㌫ǄԆԜᴹⲴᢃ㇇ᶕᣅ䍴ˈᴹⲴᢃ㇇ᶕ䇮লˈᴹⲴᢃ㇇
ᔪ・䎧ࡍ↕Ⲵৼ䗩ޣ㌫Ǆā䴧ᚙԓቄ䘿䵢ˈѪօ↔⅑㜭ཏ੨ᕅࡠՇཊ∄࡙ᰦ୶⭼Ӫ
༛ˈഐѻаᱟĀഐѪ䘉⅑ᡁԜᑖᶕҶᖸཊ∄࡙ᰦⲴѝሿԱъāǄ

Ԇ䈤ˈഐѪ䘉ӋѝሿԱъ൘䗷৫ᴤ࣐Ⲵ⌘ޣᱟ∄࡙ᰦ䛫ഭⲴਁኅᵪՊˈ䘉а㓿㩕⁑
ᔿ䲀ࡦԆԜ䎠ᗇᴤ䘌ǄྲӺˈԆԜⴻࡠѝഭ൘∄࡙ᰦ઼⅗⍢ᴹ⵰ՇཊⲴᣅ䍴ˈᡰԕ
ԆԜᖸҀ৲࣐㓿䍨ԓ㺘ഒᶕѝഭⴻаⴻǄ਼ᰦˈ↔⅑∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒᒦнӵӵ
ᑖᶕҶ∄࡙ᰦⲴޜਨˈ䴧ᚙԓቄੁㅜа䍒㓿䇠㘵ӻ㓽ˈоԆԜ਼㹼Ⲵ䘈ᴹབྷᆖǃ、
⹄ᵪᶴԕ৺ᆖ㘵ˈഐѪ∄࡙ᰦ䇔Ѫ൘ᮉ㛢઼᮷ॆ亶ฏˈ䘋㹼ӪоӪⲴӔ⍱ҏ਼ṧ
ᖸ䟽㾱Ǆ䴧ᚙԓቄ䈤˖Ā䘉ቡᱟѪӰѸᴹ䘉ѸཊӪᝯ৲࣐ᡁԜ䘉њԓ㺘ഒⲴ
ഐǄāԆ㔗㔝䀓䟺䚃ˈ䘉нӵӵᱟ∄࡙ᰦশਢкᴰѪ䟽㾱Ⲵ䇯ॾഒˈҏᱟ∄࡙ᰦᴰ
Ѫ䟽㾱Ⲵ㓿䍨ԓ㺘ഒˈĀᡁԜӾᶕ⋑ᴹ㓴㓷䗷ྲ↔བྷ㿴⁑Ⲵ㓿䍨ԓ㺘ഒˈᡁԜᴹؑ
ᗳ↔⅑൘ѝഭ䗮ᡀаӋॿ䇞 ˈ䘉ሩ∄࡙ᰦ઼ѝഭ䘉єњਸՉդᶕ䈤䜭ᱟৼ䎒
ⲴǄāṩᦞཆӔ䜘Ⲵᮠᦞˈ∄࡙ᰦᱟѝഭ൘⅗ⴏⲴㅜгབྷ䍨᱃Չդˈৼ䗩䍨᱃仍ᴰ
儈ጠᴮケӯ㖾ݳǄᒤˈৼ䗩䍨᱃仍ӯ㖾ݳǃ਼∄䮯Ǆ
ѝഭ୶࣑䜘࢟䜘䮯؎ᔪॾᰕ൘ेӜ⅒䗾∄࡙ᰦ㓿䍨ԓ㺘ഒᶕ䇯ᰦ㺘⽪ˈӺᒤࡽњ
ᴸˈৼ䗩䍨᱃仍䗮ӯ㖾∄਼ˈݳ䮯ˈᴽ࣑䍨᱃ӯ㖾∄਼ˈݳ䮯
Ǆ

࡙⭘Ā⅗⍢Ⲵ䰘ᡧāՈ࣯
∄࡙ᰦѪ⅗ⴏᙫ䜘ᡰ൘ൠˈԕĀ⅗⍢Ⲵ䰘ᡧāѻ䂹㘼䰫Ǆᆹ⢩ছᲞᱟ⅗⍢ㅜ
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Ҽབྷ䳶㻵㇡⸱ཤˈ൘ѝ∄઼ѝ⅗䍨᱃ѝਁᥕҶ䟽㾱Ⲵ᷒㓭⭘Ǆնᱟቡᖃࡽєഭৼ
䗩䍨᱃仍ᶕ䈤ˈ∄࡙ᰦ䘈ሩ㩭ਾҾઘ䗩Ⲵ㦧ޠǃᗧഭ઼⌅ഭǄቡྲօᨀ儈ৼ䗩Ⲵ
䍨᱃ˈ䴧ᚙԓቄੁㅜа䍒㓿䇠㘵㺘⽪ˈԆԜ䘈ሶ㔗㔝൘䍨᱃᷒㓭л࣏ཛǄ
Ԇ䈤ˈĀᡁԜ઼ᖸཊᣅ䍴㘵䘋㹼Ҷ㚄㌫ˈ⧠൘ᡁԜⴻࡠ൘⢙⍱亶ฏᣅ䍴བྷˈ൘
䫱䐟ǃ㡚䘀઼ᵪ൪кᴹケǄā൘䫱䐟ᯩ䶒ˈ൘ᴸᰕ俆䏏⨝ࡇѝ⅗⨝ࡇ˄ѹ
Ѽüࡇᰕ˅Ҿ⎉⊏ѹѼ呓ㅋ〻ˈ䙄㓿㩘ݻᯟඖǃ״㖇ᯟǃⲭ״㖇ᯟǃ⌒઼ޠᗧ
ഭˈᴰਾࡠ䗮∄࡙ᰦࡇᰕǄњḷ߶䳶㻵㇡ǃ㓖зԦ⭥ᆀӗ૱઼ᇦት⭘૱ㅹᣥ䗮
∄࡙ᰦࡇᰕਾˈ䙊䗷ᖃൠ⢙⍱䚃䗵䙏࠶ਁ㠣ᗧഭǃ⌅ഭǃ㦧ޠǃ⌒ޠǃ㾯⨝⢉ǃ
བྷ઼࡙ᦧݻㅹഭǄ൘㡚䘀亶ฏˈ䴧ᚙԓቄ⢩࡛ᨀࡠҶѝ䘌⎧䘀൘∄࡙ᰦⲴᐳተǄ
ᒤᴸᰕˈѝ䘌⎧䘀ਓ⌭ᐳ䎛䳶㻵㇡⸱ཤ㧧⌭ᐳ䎛࣑ተ㔉Ҹ⢩䇨㓿㩕
ᵳՈᜐˈ⌭ᐳ䎛䳶㻵㇡⸱ཤᱟѝ䘌⎧䘀൘㾯े⅗ൠ४ㅜањ᧗㛑⸱ཤǄ
൘㡚オ亶ฏˈѪࠪ⭏൘ࡇᰕⲴ䴧ᚙԓቄ৸ѮҶањᇦґⲴֻᆀǄ䱯䟼ᐤᐤ䘹ᤙҶ
൘∄࡙ᰦࡇᰕᵪ൪ᔪ䇮⅗⍢Ⲵ俆њ⭥ᆀ䍨᱃᷒㓭Ǆ൘↔ࡽѻࡽˈ㦧ޠᴮᐼᵋ੨ᕅ䱯
䟼ᐤᐤᢺ⢙⍱᷒㓭ᔪ൘䈕ഭˈն䱯䟼ᐤᐤᴰ㓸䘈ᱟ䘹ᤙҶ∄࡙ᰦࡇᰕǄн䗷ˈ൘⢙
⍱䙊Ⲵᖃлˈҏ᳤䵢ࠪаӋ䰞仈Ǆ䴧ᚙԓቄᐼᵋ∄࡙ᰦ൘ሩॾࠪਓкᴹᡰケˈ
Ԇ䈤ˈĀᖃࡽˈӾѝഭࡽᖰ∄࡙ᰦⲴ⢙⍱ᖰᖰ┑䖭㘼ᶕˈնᱟ൘എ〻ቡᖃᴹӋ
ᡈˈѝഭⴞࡽࠪਓ∄࡙ᰦⲴᱟ∄࡙ᰦࠪਓѝഭⲴєؽǄāԆ㺘⽪ˈ⭡Ҿѝഭѝӗ䱦
ቲⲴޤ䎧ˈѝഭᴹ䎺ᶕ䎺ཊⲴ⎸䍩㘵൘ԧṬкⲴਇ㜭࣋ᴤ儈ˈ䘭≲ᴤ儈䍘䟿Ⲵӗ
૱ǄĀᡁԜ∄࡙ᰦԕ৺ઘ䗩ഭᇦᴹ䘉њ㜭࣋ᨀāˈԆ┑ᘰؑᗳൠੁㅜа䍒㓿䇠㘵
㺘⽪Ǆ൘Ր㔏亶ฏԕཆˈ䴧ᚙԓቄ⢩࡛ᨀࡠ∄ѝєഭਟԕᕪ൘⧟ຳ亶ฏਸǄ
Ԇ䈤ˈ∄࡙ᰦ൏ൠ䶒〟䖳ሿˈӪਓᇶᓖ儈ˈᡰԕ൘ሩ≤⋫⨶ǃオ≄⋫⨶ԕ৺ᓏ⢙㇑
⨶ㅹ⧟ຳ⋫⨶䰞仈кᐢ㓿〟㍟Ҷнቁ㓿傼ǄԆؑˈवᤜਟ⭏㜭Ⓚㅹ⧟ຳ亶ฏ
Ⲵਸᱟሶᶕ∄ѝєഭᴰѪ䟽㾱ⲴਸѻаǄ
ቡᖃࡽⲴ⨳ޘ䍨᱃᪙ᬖнᯝॷⲴ䰞仈ˈ䴧ᚙԓቄ㺘⽪∄࡙ᰦ઼⅗⍢о㖾ഭ൘䍨᱃
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In English:

The largest Belgian economic delegation ever visiting China,
"European Gateway" looks forward to Chinese investment
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"This is the largest economic delegation in Belgian history." Didier Reynders, Deputy Prime
Minister, Minister of Foreign Affairs and of Defense of Belgium, explained to the First
Financial Reporter. From 17th to 22nd November, Belgian Princess Astrid led the largest
Belgian economic delegation ever a visit to China, to expand more channels and seek
more business opportunities for China-Belgium economic and trade cooperation.
On the evening of the 20th, the Belgian economic delegation arrived in Shanghai – the
economic and financial center in China. China and Belgium signed for about 30 business
agreements in Shanghai, covering scientific research, innovation, e-commerce,
biotechnology, and luxury goods industries, which have greatly promoted bilateral trade
relations.
On October 9th, the first block train (YiwuLiege) departed from Yiwu, Zhejiang
Province, passing through Kazakhstan,
Russia, Belarus, Poland and Germany, and
finally reached Liege, Belgium.

"The largest economic delegation in
history"
It is reported that this Belgian
economic delegation included 282
outstanding Belgian companies
composed of more than 465 businessmen, 19 alliances and commerce chambers, as well
as 11 higher education institutions, whose number exceeded 650.
Reynders told CBN reporter: "This delegation is huge because China is a very large market
and there are many business opportunities here, so there come various companies from
different fields in order to get closer to the Chinese market. Some of them plan to invest,
some will set up factories, while others would like to establish preliminary bilateral
relations. "
Reynders revealed that one of the reasons why it attracted so many Belgian businessmen
this time was "because we brought a lot of Belgian small and medium-sized enterprises
this time."
He said that because these SMEs were more concerned about the development
opportunities of Belgian neighbors in the past, this business model restricted them to go
further. Today, they find out that China has a lot of investment in Belgium and Europe, so
they are happy to participate in the economic delegations to visit China.
Furthermore, the Belgian economic delegation not only brought Belgian companies, but
also universities, research institutes and scholars since Belgium believes that intercommunication in the field of education and culture is equally important, said Reynders.
"This is why so many people are willing to join our delegation," Reynders went on to
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explain that this is not only the most important delegation visiting to China in Belgian
history, but also the most important economic and trade representative of Belgium. "We
have never organized such a large-scale economic delegation. We are confident that we
will reach some agreements in China this time. This is a win-win situation for both
partners (Belgium and China)."
According to data from the Ministry of Foreign Affairs, Belgium is China's seventh largest
trading partner in the European Union, and the highest bilateral trade volume once
exceeded 30 billion US dollars. Last year in 2018, it was 24.03 billion USD, by an increase
of 3.2% year-on-year. Yu Jianhua, Chinese Vice Minister of Commerce, welcomed the
Belgian economic delegation in Beijing on the 18th, saying that in the first nine months of
this year, our bilateral trade volume reached 18.6 billion USD, by an increase of 2.4% yearon-year, while trade in services was 1.18 billion USD, by an increase of 2.7% year-on-year.
Making wise use of the "Gateway to Europe"
As the headquarters of the European Union, Belgium is known as the "gateway to
Europe". The port of Antwerp is the second largest containers terminal in Europe and
plays an important hub role in China-Belgian and China-European trade.
However, in terms of the current bilateral trade volume between the two countries,
Belgium still lags behind its neighbors - Netherlands, Germany and France. Regarding how
to improve bilateral trade, Reynders told that they will continue to work on the trading
hubs.
"We have contacted a lot of investors, and now we are seeing a significant increase in
investment in logistics, with breakthroughs in railways, shipping and airports."
Regarding to the railways, the first block train between China and Europe departed from
Yiwu, Zhejiang Province, on October 9th, passing through Kazakhstan, Russia, Belarus,
Poland and Germany, and finally reached Liege, Belgium. As soon as the 82 standard
containers, about 200,000 electronic products and household goods arrived in Liege
(Belgium), were distributed to Germany, France, the Netherlands, Poland, Spain, Italy, and
the Czech Republic through local logistics channels with no delay.
In the shipping field, Reynders specifically referred to the layout of COSCO Shipping Lines
in Belgium. On January 22, 2018, the COSCO SHIPPING Port Zeebrugge Container Terminal,
as the first holding terminal of COSCO SHIPPING Lines in Northwest Europe, was granted a
concession by the Zeebrugge Port Authority.
As for the field of aviation, Reynders, who was born in Liege, cited another example of his
hometown. Alibaba chose to build up Europe's first electronic trading hub at the Liege
Airport in Belgium, even though the Netherlands had prior expected to attract Alibaba to
build a logistics hub in their country.
However, with the smooth flow of logistics, some problems have been exposed. Reynders
hoped that Belgium would make a breakthrough in its exports to China. He said, "At
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present, the logistics is normally full from China to Belgium, but on the return journey,
there are quite some challenges. Currently, China has double exports to Belgium."
He said that due to the rise of China's middle class, more and more consumers in China
have higher affordability and will pursue higher-quality products. "Belgium and
neighboring countries have the ability to provide this," he told CBN with confidence.
Out of these traditional fields, Reynders specifically mentioned that the two countries can
strengthen cooperation in the environmental field. He said that with small land area and a
high population density, Belgium has accumulated a lot of experience in environmental
issues such as water management, air management, and waste management. He believes
that cooperation in the environmental field including renewable energy is one of the most
important cooperations between China and Belgium in the future.
Regarding the current rising global trade frictions, Reynders said that there are also
conflicts between Belgium& Europe and the United States on trade issues. "We have had a
lot of discussions with the United States on the steel and aluminum tariffs as well as in the
automotive industry. We, like other countries, have certain difficulties in trading with the
United States as well. " He also cited the differences between the EU and the United
States on issues such as the Paris climate agreement and sanctions on Iran. He believed
that the US made it challenge to multilateralism. However, he expressed optimistically
that this change can be both a challenge and an opportunity. He hoped that the EU and
China will strengthen communication on this issue so as to enhance economic and trade
cooperation between the EU and China.
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