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Visualisation

Question écrite (18/09/2018)

Implication de la France dans le projet des nouvelles routes de la soie

 

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires
étrangères sur l'implication de la France dans le projet des nouvelles routes de la soie lancé par la
Chine en 2013 à l'initiative du Président chinois Xi Jinping qui vise à développer de nouvelles
infrastructures reliant l'Empire du Milieu à l’Europe et l’Afrique au moyen de nouvelles routes, de voies
de chemin de fer, de ports et d' aéroports, de réseaux de fibre optique et de câbles sous-marins, de
réseaux électriques et de transport d'énergie. Ce projet concerne directement 65 pays représentant
plus de 70 % de la population, 75 % des ressources énergétiques et 55 % du PIB de la planète pour un
montant d'investissement d'ores et déjà engagé par la Chine de 900 milliards de dollars, qui devrait
atteindre 8 000 milliards dans les cinq prochaines années. Malgré la qualité de sa relation diplomatique
avec la Chine, la France semble tarder à prendre part à cette initiative, considérée pourtant comme le
projet commercial du siècle, et à s’intégrer officiellement au processus. Un récent rapport sénatorial
regrette le retard français dans l’anticipation de ce projet et souligne « la nécessité de créer les
conditions d’un équilibre satisfaisant dans les relations entre la Chine, la France et l’Europe ». Elle
interroge donc Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères sur le niveau des moyens,
tant en ressources humaines que matériels, engagés par son administration pour suivre et prendre part
aux nombreux projets lancés dans le cadre de ces nouvelles routes de la soie. Elle aimerait également
connaître les formes de soutien proposées par la puissance publique aux entreprises françaises, petites
et grandes, pour prendre leur juste part dans ceux-ci. De même, elle aimerait savoir le degré
d'implication de notre diplomatie au sein de l’Organisation de Coopération de Shanghai qui regroupe la
Chine, la Russie et les pays d'Asie centrale, organisation moteur du déploiement des nouvelles routes
de la soie. Elle aimerait enfin connaître les liens qu'entretient la France avec la Banque asiatique
d’investissement pour les infrastructures (concurrente directe de la Banque mondiale) qui finance une
grande part de ces projets d'infrastructures.
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