Les relations franco-chinoises
vues par…
Franco-Chinese relations as seen by...
Buon TAN, député de la 9e circonscription de Paris,
premier élu parisien d’origine chinoise (depuis 2008).
Buon Tan, Deputy of Paris’s 9th constituency and, in 2008,
the city’s first elected official of Chinese origin

Quelle est la nature de votre implication dans les relations franco-

What exactly is your involvement in Franco-Chinese relations?

chinoises ?

It is my pleasure and honour to chair the Franco-Chinese

J’ai le plaisir et l’honneur de présider le groupe d’amitié France

friendship group, which is one of the largest groups in the

- Chine comprenant à ce jour 108 députés membres, l’un des

National Assembly with a current membership of 108 Deputies.

groupes les plus importants à l’Assemblée nationale. Il a été

It has been revitalised, and has been operational since October

renouvelé et est opérationnel depuis octobre 2017. Je souhaite en

2017. I want to make it a platform for discussion and decentralised

faire une plateforme d’échanges et de coopération décentralisée

cooperation between the two countries.

entre les deux pays.

I led the parliamentary delegation at the 8th session of the major

Dans le cadre de la 8e session de la Grande Commission France

France-China committee held in Beijing on 18 December last

- Chine organisée à Pékin, le 18 décembre dernier, j’ai conduit

year. Our Chinese counterparts were presided over by Mr Chi

la délégation parlementaire. Celle de nos homologues chinois

Wanchun, chair of the Chinese-French friendship group in the

était présidée par M. Chi Wanchun, président du groupe

National Popular Assembly (NPA). Together, we addressed the

d’amitié Chine - France de l’Assemblée populaire nationale

issues of implementing the Paris Climate Agreements, and of

(APN). Ensemble, nous avons abordé les thèmes de l’application

Franco-Chinese economic cooperation to support development

des accords de Paris sur les changements climatiques et de la

in Africa. These meetings are important because they encourage

coopération économique franco-chinoise pour le développement

a more open dialogue and combined efforts, leading to effective

de l’Afrique. Ces rencontres sont importantes car elles favorisent

progress.

un dialogue plus libre et un travail commun permettant d’avancer
In your view, what are the key strengths of France’s appeal?

efficacement.

And the areas for improvement?
Quels sont, selon vous, les points forts de l’attractivité

In my role as rapporteur for the 2018 Budget, for the foreign trade

française ? Les axes à améliorer ?

element, and as vice-chair of the task force looking at France’s

En ma qualité de rapporteur du PLF 2018 sur la partie

appeal, this is of course a crucial question for me as it will have

commerce extérieur et de vice-président du groupe d’étude

a strong impact on the French economy in the years to come.
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sur l’attractivité de la France, ce sujet m’apparait évidemment

France is the 5th largest global power, and Europe’s second-

essentiel car il impactera fortement l’économie française dans

largest consumer market, and is internationally renowned for its

les années à venir.

historical heritage and its gastronomy. What we sometimes forget

La France, 5e puissance mondiale et deuxième marché de

is that it’s a land of enterprise and innovation too. A good example

consommateurs en Europe, est internationalement reconnue pour

is Station F, in Paris’s 13th arrondissement. The world’s largest

son patrimoine historique ainsi que sa gastronomie. Ce qu’on oublie

startup incubator, it was founded by Xavier Niel and opened

parfois, c’est qu’elle est aussi une terre d’entreprises et d’innovation.

in June 2017 by President of the Republic Emmanuel Macron.

Citons par exemple Station F, le plus grand incubateur de startups

Then there are the high-quality training centres and universities,

du monde, fondé par Xavier Niel et inauguré en juin 2017 par le

which hone brainpower that is very highly regarded overseas.

président de la République, Emmanuel Macron, se trouve dans

There are 121 foreign research centres and 20,000 foreign

le 13 arrondissement de Paris. Viennent s’ajouter les centres

companies located in France. We need to capitalise on these

de formation et universités de grande qualité formant une

assets. And to do so, France must build more bridges between

matière grise très prisée à l’étranger. 121 centres de recherche

basic research and its application. If France is to remain a leader,

et 20 000 sociétés étrangères sont implantés sur notre territoire.

this development is crucial .

e

Autant d’atouts que nous devons valoriser. Pour cela, la France
doit multiplier les passerelles entre la recherche fondamentale et

Following on from the measures introduced by the Government

l’application. Une évolution primordiale si elle veut rester en tête.

last June, we need to make our businesses more competitive and
boost France’s appeal. The PACTE Bill (action plan for growth

Dans la continuité des mesures gouvernementales mises en

and transformation in businesses) will be part of this process,

œuvre dès juin dernier, il convient d’améliorer la compétitivité

and I am keen to play my part in the debates.

de nos entreprises et renforcer l’attractivité de la France.
Le projet de loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la

And what about China’s appeal?

transformation des entreprises) participera à cette logique et

China is the world’s largest market. Every year, a number

je prendrai toute ma place dans les débats.

of Chinese people equal to the population of France enters
the country’s middle class, and the Chinese government is

Quid de l’attractivité chinoise ?

implementing initiatives on a massive scale to open China up to

La Chine représente le marché le plus important au monde.

the world. Next November, the first China International Import

Chaque année un nombre de Chinois équivalent à celui de la

Expo (CIIE) takes place in Shanghai’s National Exhibition and

population française rejoint la classe moyenne du pays et le

Convention Centre. 150,000 Chinese buyers are expected to

gouvernement chinois met en place des actions d’envergure pour

attend the event, to meet exhibitors from over 100 countries who

s’ouvrir au monde. En novembre prochain, se tiendra la première

will be there to present their products. France needs to grasp this

édition du China International Import Expo (CIIE) au National

great opportunity.

Exhibition and Convention Centre à Shanghai. Un évènement
destiné à accueillir 150 000 acheteurs chinois pour rencontrer

In term of improvement areas, as stated by President Macron,

les exposants venus de plus de 100 pays présenter leurs produits.

these relate to reciprocity in trade between France and China,

Une belle opportunité à saisir pour la France.

restoring balance in investments (€33 billion for France against
€6 billion for China), and reducing France’s trade deficit, half

Quant aux axes d’amélioration, rappelés par le président

of which comes from trade with China. Our aims can be

Emmanuel Macron, ils portent sur la réciprocité des échanges

summarised in one word: balance.

commerciaux entre la France et la Chine, le rééquilibrage des
investissements (33 milliards d’euros pour la France contre
6 milliards d’euros pour la Chine) et la réduction du déficit
commercial français constitué pour moitié par les échanges
avec la Chine. Notre objectif se résume en un mot : équilibre.
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