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MISSION EN CHINE D’UNE DELEGATION 
DU GROUPE D’AMITIE FRANCE - REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

 
 

Compte rendu du déplacement  
du groupe interparlementaire France - République Populaire de Chine 

_______ 
25 août au 2 septembre 2012 

 
 

Répondant à une invitation du groupe 
parlementaire d'amitié Chine-France de 
l’Assemblée Populaire Nationale (APN) de 
Chine et de son Président, M. NAN Zhenzong, 
membre du Comité permanent de l’APN, vice-
président de la commission des affaires 
étrangères, une délégation du groupe 
sénatorial d’amitié France - République 
populaire de Chine s'est rendue en Chine 
(Shanghai, Chengdu et Pékin) du 25 août au 
2 septembre 2012. 
 

 
 
 
La délégation sénatoriale présidée par 
M. Jean Besson, Sénateur de la Drôme, 
Président du groupe d’amitié 
interparlementaire France-Chine, membre de 
la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées (Soc), M. Jean-
Léonce Dupont, Sénateur du Cavados, Vice-
Président du Sénat, membre de la commission 
de la culture, de l’éducation et de 
 

la communication (UCR), M. Jean-Pierre  
Chevènement, Sénateur du Territoire de 
Belfort, ancien ministre d’Etat, Vice-Président 
de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées (RDSE), 
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, Sénateur 
de la Gironde, Secrétaire du Sénat, membre 
de la commission des finances (UMP), 
Mme Bernadette Bourzai, Sénatrice de la 
Corrèze, vice-présidente de la commission des 
affaires européennes et membre de la 
commission des affaires économiques (Soc), 
M. Jacques Berthou, Sénateur de l’Ain, 
membre de la de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées 
(Soc) et M. Jean-Claude Lenoir, Sénateur de 
l’Orne, membre de la commission des affaires 
économiques et de la commission de 
l’application des lois (UMP). 
 

 
La délégation sénatoriale et le Président NAN dans le 
centre de services du district de Xuhui 
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Les deux thématiques de travail choisies 
conjointement par l’APN et le Sénat pour cette 
mission ont été la santé –et notamment 
l’hôpital public et la médecine de proximité– 
ainsi que la culture. 
La délégation a été accueillie à son arrivée, le 
dimanche 26 août, à Shanghai par le 
Président NAN Zhenzong pour un premier 
entretien.  
 
• Lundi 27 août, la délégation a visité le 
centre de services du district de Xuhui puis le 
Musée français « Rockbund ». Elle a déjeuné 
ensuite avec M. WANG Peisheng, Vice-
Président du Comité de Shanghai de 
l’Assemblée populaire nationale.  
 
L’après-midi, la délégation a été reçue à 
l’hôpital du Ruijin, où elle a rencontré les 
élèves de la filière francophone de 
médecine. Puis elle a visité le service des 
urgences, avec M. LU Yiming.  
 
 

 
L’histoire des filières médicales  

francophones en Chine 

 

La coopération franco-chinoise universitaire 
dans le domaine de la santé connaît depuis 
plusieurs années un fort dynamisme. Il existe 
en Chine quatre filières francophones dans les 
villes de Shanghai, Wuhan, Chongqing et 
Kunming.  

Chacune appartient à une Faculté de 
médecine chinoise, en lien avec un hôpital 
local. Les filières sont subventionnées par les 
pouvoirs publics chinois et par le Ministère des 
affaires étrangères français, ainsi que par le 
réseau hospitalier français. 25 universités et 
19 centres hospitaliers universitaires (CHU) 
participent désormais à ce réseau. 

La coopération entre la Faculté de médecine 
de l’université Jiaotong (Shanghai) et ses 
partenaires français a été restructurée en 
1997. Néanmoins les liens entre ces 
institutions sont anciens puisque dès 1911, les 
Jésuites fondent une école de médecine au 
sein de la concession française qui forme le 
berceau de l’université francophone Aurore. 
Enfin, un centre de formation médicale a été 
créé en 2007.  

 

 
 
 
 

 

 
Une trentaine d’étudiants chinois y sont 
recrutés chaque année pour la formation 
médicale francophone de sept ans. Plus de 
400 étudiants ont déjà suivi ce cursus. De plus, 
la Faculté de médecine reçoit 15 étudiants 
français par an. 

Plus de 200 médecins francophones ont été 
formés dans ce cadre depuis 2000, au français 
mais aussi en français, puisque la formation 
prévoit des enseignements en français tout au 
long du cursus universitaire. L’année 1998 a 
également vu la naissance de la collaboration 
entre l’hôpital Zhongnan, le Collège médical de 
l’université de Wuhan et la Faculté de 
Médecine et le CHU de Nancy. 

Soixante-cinq médecins francophones ont été 
formés dans ce cadre depuis 2001 et 140 sont 
en formation, au français mais aussi en 
français. Outre des enseignements en français, 
la formation prévoit en effet la possibilité 
d’effectuer un stage au CHU de Nancy, voire 
de soutenir sa thèse à l’université Henri 
Poincaré. 

L’université de médecine de Chongqing a 
commencé à former ses enseignants et 
médecins en activité au français en 2000. Les 
cours destinés aux étudiants de médecine ont 
débuté en 2007, et plus de 200 étudiants ont 
déjà été formés. En outre, l’université de 
Chongqing a accueilli plusieurs étudiants 
français. 

L’enseignement du français à Kunming a 
commencé dans les années 40. Depuis 1996, 
l’Université de médecine de Kunming recrute 
chaque année 20 étudiants qui apprendront le 
français pendant les 5 années de leur 
formation. Au total, plus de 1000 étudiants 
chinois sont devenus francophones dans la 
capitale du Yunnan depuis 1979. 

Source : Ambassade de France à Pékin  
 

 

Après la découverte du quartier traditionnel de 
Tianzifang, la délégation a été reçue par 
M. Emmanuel Lenain, Consul général de 
France à Shanghai. 
 
• Le mardi 28 août, la délégation s’est 
rendue à Chengdu, capitale de la province du 
Sichuan et s’est entretenue avec M. LI Chongxi 
et les responsables du comité permanent de 
l’assemblée provinciale du Sichuan. 
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• Le mercredi 29 août, après une rencontre 
avec des chefs d’entreprise français organisée 
par la Chambre de commerce franco-chinoise, 
la délégation s’est rendue au Mont Emei (dit 
« Mont d’Or »). 
 
• Le jeudi 30 août, la délégation a visité le 
grand Bouddha de Leshan. Elle a pu découvrir 
un village détruit par le séisme de 2008 dans 
le cadre d’un vaste projet de reconstruction 
Shuangliu. 
 
• Le vendredi 31 août, MM. ZHANG Zhijun, 
vice-ministre des Affaires étrangères, et MA 
Xiaowei, vice-ministre de la Santé, ont reçu la 
délégation sénatoriale.  
 
 
 

 
 
La délégation sénatoriale et le Vice-Ministre des affaires 
étrangères, M. ZHANG Zhijun 
 
 
Après une visite du Palais du peuple, M. HAN 
Yuqun, vice-président du groupe d’amitié 
Chine-France et vice-président de la 
commission des affaires financières et 
économiques de l’Assemblée populaire 
nationale, a accueilli la délégation.  
 
L’après-midi a été consacré à la deuxième 
session de la « grande commission », 
mécanisme d’échanges législatifs entre l’APN 
et le Sénat.  

 

 
 

La « Grande Commission »  
entre l’Assemblée Nationale Populaire  

et le Sénat français 
 

A la suite de l’entretien du 28 décembre 2009 
entre M.  Gérard LARCHER, ancien président 
du Sénat et son homologue M. WU Bannguo, 
il a été proposé de créer des « séminaires 
législatifs » entre des parlementaires chinois 
et des sénateurs français. 
 
Il est en effet intéressant pour un 
parlementaire de connaître la législation de 
pays étrangers sur un sujet donné. 
 
L’étude d’autres systèmes juridiques permet 
de tirer des conclusions d’expériences et de 
s’inspirer de dispositifs ayant fait leurs preuves 
ou d’éviter des erreurs. 
 
Le premier sujet de cette coopération 
parlementaire entre l’Assemblé Populaire 
Nationale et le Sénat a été l’année dernière le 
financement du système de santé qui a donné 
lieu à de nombreuses réunions de travail en 
juillet 2011.  
 
 
 

Après une intervention inaugurale prononcée 
par MM. NAN Zhenzhong et Jean Besson, 
M. REN Maodong, vice-président de la 
commission de l’Education, de la Science, de 
la Culture et de la Santé, a prononcé un 
discours sur la coopération culturelle sino-
française auquel a répondu M. Jean-Léonce 
Dupont. 

Puis M. WANG Longde, membre de la 
commission de l’Education, de la Science, de 
la Culture et de la Santé, est intervenu sur la 
coopération sino-française en matière de 
santé. Mme Bernadette Bourzai a présenté le 
système français en matière d’hôpital public et 
de médecine de proximité.  

En conclusion de la « grande commission », 
Mme YAN Junqi, vice-présidente du comité 
permanent de l’APN, a accordé une audience 
à la délégation sénatoriale avant que celle-ci 
ne soit reçue à l’occasion d’un banquet par 
M. NAN Zhenzhong, président du groupe 
d’amitié d’amitié Chine-France et vice-
président de la commission des affaires 
étrangères de l’APN. 
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La délégation sénatoriale avec le groupe d’amitié Chine- 
France de l’APN au Palais du peuple 

 
• Le samedi 1er septembre a été consacré 
à plusieurs visites dans le centre de Pékin et 
s’est achevé par un dîner auquel Mme Sylvie 
Bermann, Ambassadeur de France en Chine, a 
convié la délégation sénatoriale. 
 

 
* 
 

La délégation a quitté la Chine le 
dimanche 2 septembre, non sans avoir 
émis le vœu de pouvoir rencontrer une 
délégation du groupe parlementaire 
d'amitié Chine-France l'année prochaine. 
 
 

 

 
Composition de la délégation 

 

 
 

M. Jean BESSON 
Président du groupe 

Sénateur de la Drôme (Soc) 
 

   

M. Jean-Léonce DUPONT 
Sénateur du Calvados(UCR) 

 

M. Jean-Pierre CHEVÉNEMENT 
Sénateur du Territoire de Belfort(RDSE) 

 

Mme Marie-Hélène DES ESGAULX 
Sénateur de la Gironde (UMP) 

 
 

   
Mme Bernadette BOURZAI 

Sénatrice de la Corrèze (Soc) 
 

M. Jacques BERTHOU 
Sénateur de l’Ain (Soc) 

 

M. Jean-Claude LENOIR 
Sénateur de l’Orne (UMP) 

 

 
Pour en savoir plus : http://www.senat.fr/groupe-interparlementaire-amitie/ami_584.html 

 


