
Le chemin de fer Chine

Wuhan est la plus grande ville du centre de la Chine et parmi les dix 

plus grandes métropoles à l'échelle nationale. Elle est depuis 

longtemps un centre économique, industriel et de transports pour la 

région et le pays. 

Wuhan et la province du Hubei ont tous deux assisté à la flambée des 

échanges avec les pays d'Asie et d'Europe centrale.

Il sera beaucoup plus facile de faire venir d'Europe des produits à 

haute valeur ajoutée comme les équipements mécaniques et 

électroniques, des véhicules entiers et des pièces, ainsi que des 

équipements médicaux, a déclaré M. Yu. 

Le chemin de fer Wuhan-Xijiang-Europe a ouvert 

mais il a ensuite été suspendu en raison de problèmes de 

dédouanement et de coûts de douane. 

En octobre 2013, Wuhan a mis en place un port ferroviaire avec des 

fonctions de dédouanement. 

« Les procédures de dédouanement complexes ont final

résolues. Les entreprises d'exportation peuvent déclarer leurs 

marchandises dans le port ferroviaire. Cela réduit considérablement 

les coûts et les risques logistiques », a déclaré Xia Huanyun, directeur 

adjoint de la commission des transports de Wuhan.

En tant que point de départ de la voie ferrée, Wuhan possède 

l'avantage irremplaçable d'être un centre d'expédition sur le cours 

moyen du fleuve Yangtsé, l'un des quatre terminaux ferroviaires du 

pays et une plaque tournante de l'aviation régionale

« Le chemin de fer international devrait promouvoir la modernisation 

industrielle et renforcer la division régionale du travail, ainsi que 

stimuler les échanges économiques le long de la route », a déclaré 

Song Ze, chercheur à l'Institut des finances et 

commerce de l'Académie chinoise des sciences sociales.

Plus de sagesse et de coopération sont nécessaires pour créer un 

marché unifié et renforcer les liens économiques et commerciaux le 

long du nouveau chemin de fer international, a décla

Le chemin de fer, moteur de la croissance du 

commerce sino- allemand 
Selon le président de la plate-forme logistique allemande, la visite du 

président Xi Jinping à Duisbourg donnera un élan à la poursuite du 

développement du chemin de fer transcontinental dire

et l'Allemagne. La visite du Président Xi au port de Duisbourg 

l'importance que la Chine attache à cet endroit important sur le plan 

économique et logistique, a-t-il dit. Le chemin de fer transcontinental 

entre la Chine et l'Allemagne, qui a commencé à fonctionner à l'été 

2011, est la première liaison ferroviaire entre les pays. 

ouverture, le nombre de départs hebdomadaires a augmenté à trois, a 

dit M. Staake. Le fait que cette liaison ferroviaire transcontin

exploitée depuis plusieurs années prouve qu'elle a trouvé une place 

solide sur le marché, a dit M. Staake. La liaison ferroviaire devrait être 

encouragée comme alternative au transport maritime, a

Depuis le second semestre de 2012, le taux de service est passé de 80 

centimes par 22 tonnes métriques de fret au km à 70 centimes.

« Pour les années à venir, je m'attends à une croissance 

supplémentaire en rapport de la liaison ferroviaire, qui va contribuer à 

l'évolution positive du commerce sino-allemand », a déclaré 
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Le président chinois Xi Jinping a appelé 

samedi la Chine et l'Allemagne à travailler 

ensemble pour construire la cei

économique de la Route de la Soie. 
30/03/2014 
 

M. Xi a tenu ces propos lors d'une visite au Port de 

Duisbourg, le plus grand port intérieur du monde et 

une plate-forme de logistique et de transport en 

Europe.  Il a indiqué que la proposition de la Chine de 

construire une ceinture économique de la Route de la 

Soie, reposant sur l'idée de la prospérité et du 

développement communs, vise à mieux relier les 

marchés asiatiques et européens, donnera un 

nouveau sens au concept de la Route de la Soie, et 

bénéficiera à toutes les populations le long de la 

ceinture.  La Chine et l'Allemagne

opposées de la ceinture, sont deux grandes 

économies qui servent de moteurs de la croissance 

économique en Asie et en E

noté M. Xi.  Les deux pays, liés par le chemin de fer 

international Chongqing

renforcer leur coopération dans la construction de la 

ceinture économique de la Route de la Soie, a indiqué 

M. Xi.  Le dirigeant chinois a exprimé l'espoir que le 

port de Duisbourg jouera un rôle plus important dans 

la coopération sino-allemande et sino

M. Xi a assisté à l'arrivée d'un train de marchandises 

à la gare de Duisbourg en provenance de la ville 

chinoise de Chongqing (sud

compléter la traversée de la voie ferrée 

internationale Chongqing

président chinois, accompagné du 

allemand et ministre de l'Economie et de l'Energie, 

Sigmar Gabriel, a été acc

Hannelore Kraft, ministre

Rhénanie du Nord-Westphalie, et Soren Link, maire 

de la ville de Duisbourg. 

prononcés à la cérémonie de bienvenue, Mme Kraft 

et M. Link ont déclaré que l'Et

opportunités qu'offrira la ceinture économique de la 

Route de la Soie, et intensifieront leur coopération 

avec la Chine.  
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nt chinois a exprimé l'espoir que le 

port de Duisbourg jouera un rôle plus important dans 

allemande et sino-européenne. 

M. Xi a assisté à l'arrivée d'un train de marchandises 

à la gare de Duisbourg en provenance de la ville 

Chongqing (sud-ouest). Le train venait de 

compléter la traversée de la voie ferrée 

internationale Chongqing-Xinjiang-Europe.  Le 

président chinois, accompagné du vice-chancelier 

allemand et ministre de l'Economie et de l'Energie, 

Sigmar Gabriel, a été accueilli chaleureusement par 

Hannelore Kraft, ministre-présidente de l'Etat de 

Westphalie, et Soren Link, maire 

de la ville de Duisbourg.  Dans leurs discours 

prononcés à la cérémonie de bienvenue, Mme Kraft 

et M. Link ont déclaré que l'Etat et la ville saisiront les 

opportunités qu'offrira la ceinture économique de la 

Route de la Soie, et intensifieront leur coopération 


