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L’ASEAN, une priorité du commerce extérieur français 
 

En marge de la visite officielle du Premier ministre en Thaïlande, Nicole 
BRICQ, ministre du Commerce extérieur et Boonsong TERIYAPIROM, 

Ministre du Commerce thaïlandais, ont tenu le Dialogue Economique de 
Haut Niveau franco-thaïlandais 

 
Comme ils s’y étaient communément engagés lors de leur premier entretien en juillet dernier, à 
l’occasion de la visite en France du Premier ministre thaïlandais, Mme SHINAWATRA, les deux 
Ministres ont, à l’occasion du Dialogue Economique de Haut Niveau, évoqué l’ensemble des sujets 
de coopération économique et commerciale, en ciblant en particulier deux secteurs : 
 

- Les transports (aéronautique et ferroviaire). La Ministre a souhaité la signature rapide d’un 
accord de coopération dans le domaine ferroviaire et la participation française à plusieurs 
projets (LGV et transports urbains) qui doivent être lancés d’ici fin 2013 en Thaïlande ; 

 

- L’énergie, Alstom venant notamment de signer un important contrat de fourniture d’une 
centrale de gaz à cycle combiné.  

 
La perspective d’un Accord de Libre-Echange entre l’Union Européenne et la Thaïlande a 
également été au cœur de cet entretien. Dans la foulée du Premier ministre, la Ministre a rappelé 
le soutien actif de la France, tout en précisant les conditions pour y parvenir, sur la base d’un 
équilibre réciproque. 
 
La Ministre a invité son homologue thaïlandais à se rendre en France en 2014, afin de faire le 
point sur ces différents sujets et de respecter le rythme annuel des échanges entre les deux pays.  
 
Pour Nicole BRICQ : « La Thaïlande fait partie de mes pays prioritaires, au même titre que 
plusieurs pays de l’ASEAN. J’avais également accompagné le Premier ministre à Singapour et aux 
Philippines en octobre dernier et me rendrai très prochainement au Vietnam, en Indonésie, puis en 
Birmanie et en Malaisie. La part de marché française est plafonnée à 1,5% en moyenne dans cette 
zone, alors que ces pays, résilients à la crise internationale, affichent des taux de croissance 
supérieurs à 5%. Des couches moyennes émergent, exigeantes en termes de qualité des produits, 
des défis urbains majeurs se posent… Autant de potentiels pour nos entreprises. Ce déplacement 
en Thaïlande a pleinement confirmé ce diagnostic et je suis pleinement engagée pour que la 
France et ses entreprises y soient visibles et pro-actives, dans la durée ».  
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