Étude comparative entre la Chine et le processus de
décision de l’UE en matière de politique étrangère

Comparative Study between China and the EU’s Foreign
Policy Decision-Making

L’UE et la Chine sont considérées comme deux entités politiques différentes. L’UE est une entité
régionale alors que la Chine est un État autoritaire. Mais lorsqu’ils sont confrontés au même problème
international, leurs politiques étrangères sont parfois très semblables. Par conséquent, la question
se pose : « Pourquoi l’UE et la Chine ont-ils la même politique étrangère lorsqu’ils sont confrontés
à une question internationale? »
L’hypothèse de cette recherche est que l’UE et la Chine partagent plusieurs variables clés dans une
prise de décision politique. Les deux systèmes sont composés de nombreux acteurs aux différents
niveaux bureaucratiques. Ces acteurs ont des poids différents dans la prise de décision en raison
de leur classement hiérarchique. De plus, en fonction de leur rôle et de leur poids, les acteurs ont
des préoccupations et des intérêts personnels ou ministériels différents. Ces variables contribuent
toutes au processus décisionnel et aux résultats de la politique.

The EU and China are regarded as two different polities. The EU is a regional entity while China
is an authoritarian state. But when they face the same international issue, their foreign policies
sometimes are very similar. Therefore, the question remains «why do the EU and China have the
same / similar foreign policy when they face an international issue?»
The hypothesis for this research is that the EU and China share several key variables in a policy
decision-making. Both systems consist of many actors on different bureaucratic levels. These actors
have different weights in decision-making due to their hierarchical ranking. Also, based on their roles
and weights, actors have different personal / departmental concerns and interests. These variables
all contribute to the decision-making process and the policy outcome.
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