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Joël Ruet, président du think tank français Bridge Tank. (Photo reproduite avec l'aimable autorisation de M. Ruet)

PARIS, 18 avril (Xinhua) -- Puisque l'épidémie de la COVID-19 a incité les acteurs économiques à raccourcir les
chaines de valeur, il est important que l'investissement se fasse sur une approche proactive, ambitieuse, et non pas
défensive, restrictive, a déclaré dimanche Joël Ruet, président du think tank français Bridge Tank, lors d'un entretien
par écrit accordé à Xinhua à l'occasion de l'ouverture de la conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie (FBA)
qui se tient du 18 au 21 avril dans la province de Hainan en Chine.

M. Ruet est intervenant à toutes les éditions du FBA depuis 2018. Cette année, il participera à la session "Speed up
Trade Connection in Times of Pandemic Isolation" (Accélérer la connexion commerciale en période d'isolement
pandémique)

Le président du Bridge Tank prévoit de présenter, lors de la session, ses points de vue selon lesquels le commerce de
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demain est préparé par l'investissement d'aujourd'hui.

"Le commerce des technologies et services notamment, mais aussi de certains biens de première nécessité, doit reposer
sur des actions de concertation et non plus uniquement sur des négociations tarifaires. C'est un changement de
paradigme qui doit avoir lieu, peut-être l'occasion de refonder l'OMC (Organisation mondiale du commerce) avec un
regard plus fort sur l'investissement et les territoires", a-t-il indiqué.

Le Centre international de conférences du Forum de Boao pour l'Asie, dans la province de Hainan, dans le sud de la
Chine, le 18 avril 2021. (Xinhua/Pu Xiaoxu)

Cette année, la conférence du FBA sera axée sur la gouvernance mondiale et l'Initiative la Ceinture et la Route (ICR).
Elle vise à renforcer le consensus sur le développement et la gouvernance mondiaux à l'ère post-pandémique ainsi qu'à
leur donner un nouvel élan.

"L'Initiative la Ceinture et la Route a sept ans", a rappelé M. Ruet, suggérant qu'il s'agisse, pour la Chine, d'une
occasion d'approfondir son rôle transformateur et que la seconde étape enclenchée depuis le 2e Forum de la Ceinture
et la Route pour la coopération internationale, celle du verdissement, reste à approfondir.

"Aujourd'hui, en lien à la 'double circulation', la Chine peut être plus confiante dans la possibilité d'ouvrir
multilatéralement les investissements et une partie de la gouvernance de l'ICR à ses partenaires, comme elle l'a fait
pour la BAII (la Banque asiatique d'investissements pour les infrastructures)", a noté M. Ruet.

Cette année, plus de 2.600 délégués, dont des responsables gouvernementaux, des entrepreneurs et des intellectuels
d'une soixantaine de pays et régions, devraient assister en personne à la conférence annuelle du FBA, selon les
organisateurs.

Fondé en 2001, le FBA est une organisation internationale non gouvernementale sans but lucratif qui s'engage à
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promouvoir l'intégration économique régionale. Fin
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