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Le Président du CESE Patrick Bernasconi est actuellement en visite officielle en République populaire de Chine. Il est accompagné des conseillers Jean-Marie
Cambacérès et Philippe Saint-Aubin. Consultez son agenda ici.
« La Chine et la France sont liées depuis plusieurs années par un partenariat stratégique, qui se décline en trois axes : un dialogue politique, un rééquilibrage de
nos relations économiques dans un esprit de réciprocité et enfin l’accroissement des échanges entre les sociétés civiles.
C’est dans le cadre de cette troisième approche que s’inscrit le déplacement d’une délégation que j’ai l’honneur de conduire du CESE en Chine, 2ème puissance
mondiale, à l’invitation officielle du Conseil économique et social chinois (CESC). A cette occasion, nous signerons une lettre d’intention marquant notre volonté
commune d’instaurer une relation de coopération entre nos Institutions respectives. Et en septembre, lors de l’Assemblée générale de l’Association internationale
des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS) dont la Chine est un membre particulièrement actif, mon homologue, M. DU Quinglin, se
rendra à Paris afin que nous signions tous les deux une convention de partenariat.
Travailler sur des sujets d’intérêt commun, comme l’industrie du futur ou la jeunesse par exemple, qui sont des thèmes essentiels pour l’avenir de nos pays,
favoriser des échanges d’expérience par des visites réciproques et organiser des sessions de formation communes aux membres du CESC et du CESE seront les
leviers majeurs de notre coopération bilatérale. Dans le prolongement de la visite d’Etat effectuée par le Président de la République au mois de janvier dernier,
cette rencontre entre chambres de la société civile organisée constitue l’opportunité d’œuvrer au développement des relations sino-françaises.
Après une rencontre avec le Président de la Conférence Consultative Politique du Peuple Chinois (CCPPC), M. WANG Yang, qui est le 4ème personnage de
l’Etat chinois, et des réunions de travail avec le Président et des membres du CESC, les membres de la délégation et moi-même effectuerons des visites de
terrain. Nous rencontrerons des responsables de plusieurs leaders mondiaux de l’industrie, comme le Groupe Beijing Automotive Industry à Pékin et le
Groupe Alibaba à Hangzhou, à Shanghaï, enfin, nous visiterons le Park Hi-tech Shibei, afin d’illustrer de manière concrète les échanges que nous aurons eus, en
particulier sur les sujets de l’industrie du futur et ses incidences sur le travail, le dialogue social et le développement durable. »
Patrick Bernasconi, Président du CESE
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