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FRANCE-CHINE : 1964-2014,  
VERS UN PARTENARIAT RENFORCÉ  

 
 

Compte rendu du déplacement du groupe interparlemen taire d’amitié France-Chine  
à Shanghai, Nankin et Pékin 

_______ 
 
 

26 juin au 2 juillet 2014 
 
 

 
Répondant à une invitation du groupe 
parlementaire d'amitié Chine-France de 
l’Assemblée Populaire Nationale (APN) de 
la République Populaire de Chine et de son 
Président, M. Chi Wanchun, membre du 
Comité permanent de l’APN, Vice-président 
de la commission des Affaires étrangères, 
une délégation sénatoriale s'est rendue en 
Chine (Shanghai, Nankin et Pékin) du 
26 juin au 2 juillet 2014. 

 

La délégation sénatoriale présidée par 
M. Jean Besson, Sénateur de la Drôme 
(Rhône-Alpes, SOC), Président du groupe 
d’amitié interparlementaire France-Chine, 
membre de la commission des Affaires 
étrangères, de la défense et des forces 
armées, était composée de M. Alain 
Richard, Sénateur du Val d’Oise 
(Ile-de-France, SOC), ancien ministre, 
membre de la commission des Lois, 
M. Philippe Bas, Sénateur de la Manche 
(Basse-Normandie, UMP), ancien ministre, 

membre de la commission des Lois, 
M. Yves Pozzo di Borgo, Sénateur de Paris 
(Ile-de-France, UDI-UC), Vice-président de 
la commission des Affaires étrangères, de 
la défense et des forces armées, 
Mme Bernadette Bourzai, Sénatrice de la 
Corrèze (Limousin, SOC), Vice-présidente 
de la commission des Affaires 
européennes, membre de la commission 
des Affaires économiques, M. Jean-Claude 
Requier, Sénateur du Lot (Midi-Pyrénées, 
RDSE), membre de la commission des 
Affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées, et Mme Hélène Masson-
Maret, Sénateur des Alpes-Maritimes 
(Provence-Alpes-Côte d’Azur, UMP), 
membre de la commission du 
Développement durable, des 
infrastructures, de l'équipement et de 
l'aménagement du territoire. 

Depuis quatre ans, ces rencontres sont 
organisées en Chine et en France autour de 
deux thématiques de travail, l’une choisie 
par la partie chinoise, l’autre par la partie 
française (la gestion du patrimoine, l’hôpital 
public, la médecine de proximité, les PME, 
etc.). 

Les deux sujets retenus dans le cadre de ce 
mécanisme d’échanges ont été « le 
partenariat France-Chine : un cas d’école 
pour la diplomatie économique » d’une part, 
et « Rétrospective et perspective des 
50 ans des relations diplomatiques : 
analyse des expériences historiques et 
promotion de l'amitié d'avenir » d’autre part. 
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La délégation a été accueillie à son arrivée 
le vendredi 27 juin 2014 à Shanghai par 
M. Emmanuel Lenain, Consul général de 
France.  

Elle a visité le Palais d'exposition 
d'urbanisme -et notamment sa maquette du 
développement actuel et futur de la ville-
province de Shanghai- puis le Palais du 
Peuple de Shanghai avant de participer à 
un déjeuner officiel avec Mme Zhong 
Yanqun, Vice-présidente du comité 
permanent de l'Assemblée municipale de 
Shanghai et des membres de l’assemblée.  

 
La délégation sénatoriale au Palais du Peuple de 

Shanghai 

Les thématiques de l’environnement, de 
l’énergie, des transports, de l’éducation et 
de l’eau au niveau local ont fait l’objet de 
nombreux échanges. 

La délégation a ensuite visité le Musée des 
Arts de Chine et l'exposition internationale 
de Shanghai avant d’être reçue au Pavillon 
« Rhône-Alpes ». Elle a été reçue par 
M. Philippe Champemond, Directeur-adjoint 
ERAI Chine (Entreprise Rhône-Alpes 
International) pour une visite de la zone des 
meilleures pratiques urbaines puis a dîné 
dans le restaurant de l’Institut Paul Bocuse 
du pavillon. 

Le samedi 28 juin, la délégation est arrivée 
à Nankin par le TGV et a été accueillie par 
M. Gérard Greverand, directeur de l’Alliance 
française de Nankin. 

 

 

La délégation sénatoriale devant le Musée des Arts 
de Chine (Shanghai) 

Après une journée de visites (voie impériale 
du Tombeau Xiao de la dynastie Ming, 
tombe du Dr Sun Yat-sen), elle a été reçue 
le lundi 30 juin  par M. Xu Zhongzi, Vice-
président du comité permanent de 
l’assemblée provinciale du Jiangsu.  

Les thématiques du développement 
durable, de la culture et de l’économie au 
niveau local ont été étudiées. 

  
La délégation sénatoriale au Palais du Peuple de 

Nankin 

La délégation s’est rendue dans la zone de 
développement économique et 
technologique de la province du Jiangsu et 
a été reçue dans une unité de l’entreprise 
Valeo. 
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La délégation devant l’entreprise Valeo à Nankin 

La délégation a ensuite rejoint Pékin où elle 
a été reçue à un diner officiel par 
Mme Sylvie Bermann, Ambassadeur de 
France en Chine. 

Le mardi 1er juillet, la matinée a été 
consacrée à la quatrième session de la 
« Grande Commission », instance 
d’échanges législatifs entre l’APN et le 
Sénat.  

Après une intervention inaugurale 
prononcée dans le cadre du cinquantenaire 
de l’établissement des relations 
diplomatiques par MM. Chi Wanchun et 
Jean Besson, MM. Chi Wanchun et Zhang 
Jian, Vice-président du groupe d’amitié et 
Vice-président de la commission de 
l'éducation, de la science et de la culture, 
ont prononcé un discours sur le bilan de ces 
50 ans de relations diplomatiques auxquels 
MM. Philippe Bas et Jean-Claude Requier 
ont répondu.  

Puis M. Shao Ning, Vice-président du 
groupe d’amitié et Vice-président de la 
commission des finances et de l'économie, 
et M. Chong Quan, membre de la 
commission des Affaires étrangères sont 
intervenus sur la diplomatie économique. 
MM. Alain Richard et Yves Pozzo di Borgo 
ont présenté le système mis en place par la 
France, et notamment depuis quelques 
mois. La problématique du commerce 
extérieur entre la France et la Chine a été 
longuement évoquée. 

Après ces échanges, Mme Bernadette Bourzai 
a rappelé l’importance pour la France de 
l'industrie de la porcelaine et de la céramique 
d’une part, et de l’industrie agroalimentaire et 
de l'élevage d’autre part.  

 

Elle a souligné les éventuels partenariats à 
nouer avec la Chine dans ces secteurs 
d’activité. Mme Hélène Masson-Maret est 
ensuite intervenue sur le développement 
durable et sur la jeunesse chinoise. 

 

 

4ème session de la Grande Commission de l’APN  
à Pékin  

 

Un grand banquet du « cinquantenaire des 
relations diplomatiques », organisé en 
l’honneur de la délégation par M. Chen Zhu, 
Vice-président permanent de l'Assemblée 
Populaire Nationale, a ensuite réuni 
l’ensemble des participants. 

En conclusion de la « Grande 
Commission », M. Zhang Dejiang, Président 
du comité permanent de l’APN, a accordé 
une audience exceptionnelle à la délégation 
sénatoriale avant que celle-ci ne soit reçue 
à l’occasion d’un diner officiel par M. Chi 
Wanchun, Président du groupe d’amitié 
Chine-France. 

 

 
Audience accordée à la délégation sénatoriale par 
M. Zhang Dejiang, Président du comité permanent  

de l’APN 
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La délégation a quitté la Chine le mercredi 
2 juillet 2014, non sans avoir émis le souhait 
de rencontrer une délégation du groupe 
parlementaire d'amitié Chine-France l'année 
prochaine. 

 

 

 

 

 
La délégation du Sénat et le groupe d’amitié  

Chine France de l’APN 
 

 
 
 

 
 

Composition de la délégation  

 

 

 

 
M. Jean BESSON  
Président du groupe 

 Sénateur de la Drôme (SOC) 
 

   
 

M. Yves POZZO di BORGO  
Secrétaire du groupe 

Sénateur de Paris (UDI-UC)) 

 

M. Philippe BAS  
Membre du groupe 

Sénateur de la Manche (UMP) 

 

M. Alain RICHARD  
Membre du groupe 

Sénateur du Val d’Oise (SOC) 

   
Mme Bernadette BOURZAI   

Membre du groupe 
Sénatrice de Corrèze (SOC) 

 

M. Jean-Claude REQUIER  
Membre du groupe 

Sénateur du Lot (RDSE) 

Mme Hélène MASSON-MARET  
Membre du groupe 

Sénateur des Alpes Maritimes (UMP) 

Composition du groupe d’amitié :  http://www.senat.fr/groupe-interparlementaire-amitie/ami_584.html 
 


