François Fillon en mission de pacification à Pékin

Par Reuters, publié le 19/12/2009, David Gray

François Fillon, accompagné par sa femme Pénélope, est arrivé à Pékin en mission de consolidation des
relations économiques et diplomatiques avec la Chine, préparant le terrain à Nicolas Sarkozy qui s'y
rendra l'an prochain pour un séjour en forme de rédemption. (Reuters/David Gray)
«…»
Le Premier ministre, accompagné d'Anne Lauvergeon, présidente d'Areva, et d'Henri Proglio, nouveau
P-DG d'EDF, participera lundi à une cérémonie avec le président de la CGNPC avec "l'objectif de
montrer que la coopération nucléaire est l'un des axes majeurs du partenariat stratégique
franco-chinois".
«…»
"Cette mission Fillon fait partie des nombreuses sessions de rattrapage", estime Olivier Candiotti,
chargé de l'aide aux entreprises françaises au sein du cabinet Sinotrend Consulting.
"Les Français sont dans le collimateur. Les Chinois aiment les rapports de forces, ils apprécient qu'on
leur rentre dedans frontalement mais n'aiment pas les tactiques de serpent de la France", dit-il.

Cependant, Paris est un partenaire historique de Pékin et célèbre cette année le 45e anniversaire du
rétablissement de leurs relations diplomatiques.
«…»
"Les Chinois vont essayer de monter en gamme en matière technologique et vont le faire aussi avec des
capitaux étrangers. C'est déjà le cas dans tout ce qui est énergies vertes", explique Mary-Françoise
Renard.
Des projets d'échange sur le nucléaire sont en cours et des partenariats sur les technologies vertes
seront signés par l'Agence française de développement (AFD).
«…»
Le niveau du yuan, que la France juge sous-évalué, ne sera pas non plus au centre des discussions
après que le président américain Barack Obama a échoué à convaincre la Chine de le laisser remonter.

François Fillon souhaite en revanche discuter des crises actuelles (Iran, Afghanistan et Corée du Nord),
de la sortie de crise économique et du programme du G20, dont la France sera présidente en 2011 avec
l'intention de faire avancer le dossier de la régulation financière.

