Conférence de presse de la porte-parole du Ministère des Affaires étrangères
de CHINE, Madame Jiang Yu, le 27 juin 2006
La Chine est un pays en développement. Renforcer et développer la solidarité
et la coopération avec les autres pays en développement constituent la base
de sa politique étrangère.
Jiang Yu : Bonjour à tous ! Je n'ai pas de nouvelle à vous annoncer. A vous donc de
me poser des questions.
Q : Selon des reportages, une délégation du Vatican est en visite à Beijing. Veuillez
nous donner des informations à ce sujet.
R : Je n'ai pas entendu parler d'une telle visite. Le gouvernement chinois a toujours
fait preuve de sincérité pour améliorer ses relations avec le Vatican. Nous sommes
prêts à engager un dialogue constructif avec le Vatican sur la base des deux principes
fondamentaux.
Q: Quels sont les dirigeants que va rencontrer l'envoyé spécial du gouvernement
chinois pour le Moyen-Orient Sun Bigan lors de sa visite dans la région? Et les
principaux sujets à évoquer?
R: L'envoyé spécial Sun Bigan se rend en Egypte, en Jordanie, à Israël et en Palestine
du 25 juin au 2 juillet, pour un échange de vues sur la situation au Moyen-Orient avec
ces pays. Il a rencontré le 26 le Chef de la diplomatie égyptienne, le Conseiller pour la
Sécurité nationale auprès du Président égyptien et le Secrétaire général adjoint
chargé des affaires politiques de la Ligue Arabe.
Selon M. Sun, la Chine suit de très près l'évolution de la situation au Moyen-Orient et
préconise un règlement des conflits israélo-palestiniens par le dialogue et les
négociations politiques, menés sur la base des résolutions pertinentes des Nations
Unies et du principe de « la terre contre la paix ». Elle entend travailler en commun
avec la communauté internationale, dont l'Egypte et la Ligue Arabe, pour faire
progresser le processus de paix au Moyen-Orient.
Q : Certains estiment que les investissements chinois en Afrique ne sont pas
prometteurs. Quelles sont alors les attentes de la Chine sur sa coopération
économique et commerciale avec l'Afrique ?
R : La Chine a toujours mené sa coopération économique et commerciale avec
l'Afrique conformément aux principes de l'égalité, de la réciprocité et du
développement partagé. Nos relations économiques et commerciales avec l'Afrique
s'articulent autour de trois axes principaux : accroître les importations en provenance
d'Afrique tout en adoptant des mesures vigoureuses pour faciliter la promotion des
produits africains ; associer étroitement assistance technique et aide économique pour
un renforcement de la capacité d'auto-développement de l'Afrique ; et fournir une
aide énergique à l'Afrique dans la formation et la gestion des ressources humaines. La
coopération économique et commerciale sino-africaine a en effet joué un rôle actif
pour promouvoir le progrès social et la croissance économique sur le continent
africain.
Q : M. Ban Ki-moon, Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la
République de Corée, s'est entretenu avec le Ministre des Affaires étrangères Li
Zhaoxing. Pouvez-vous nous donner des informations là-dessus ? Est-ce que l'on a
parlé de l'éventuel lancement d'essai de missile par la RPDC ?

R : Sur l'invitation du Ministre des Affaires étrangères Li Zhaoxing, M. Ban Ki-moon,
Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la République de Corée
est arrivé hier en Chine pour une visite de travail de deux jours. Ce matin, le Ministre
Li et le Ministre Ban se sont entretenus et ont échangé leurs vues sur les relations
bilatérales sino-coréennes et des dossiers internationaux et régionaux d'intérêt
commun. Concernant la situation sur la péninsule coréenne, les deux parties estiment
toutes deux que dans le contexte actuel, les parties concernées doivent s'en tenir au
règlement pacifique de la question par voie de dialogue afin d'éviter une escalade de
l'antagonisme et de la tension, travailler à reprendre au plus tôt les pourparlers à six
et préserver ensemble la paix et la stabilité sur la péninsule et dans cette région.
Cet après-midi, le Conseiller d'Etat Tang Jiaxuan rencontrera le Ministre Ban Ki-moon.
Q : Selon la Fondation pour l'aide à l'Eglise du Vatican, la Chine se dit respectueuse de
la loi et protectrice de la liberté religieuse, pourtant son gouvernement continue à
arrêter les membres des Eglises clandestines et à restreindre la liberté religieuse. Quel
est votre commentaire sur ce sujet ?
R : Ce genre de reproche ne mérite aucune réplique. Le gouvernement chinois défend
la liberté de croyance de ses citoyens en vertu de la loi, et ceux-ci en jouissent
pleinement. Les religions en Chine fonctionnent selon le principe d'indépendance et
d'autogestion. Aucune force extérieure n'a le droit de s'ingérer dans leurs affaires.
Q : Concernant les otages russes tués en Irak, quel est votre commentaire ?
R : La Chine condamne les actes d'enlèvement et de meurtre contre les diplomates
russes. Elle souhaite que la sécurité des diplomates de différents pays en Irak puisse
être effectivement assurée.
Q : Le Premier Ministre canadien a présenté ses excuses à la communauté chinoise
pour la « taxe d'entrée » qui lui est imposée. Quelle est votre réaction ?
R : Nous avons pris note des informations concernées. Nous nous félicitons de tout
effort de nature à assurer aux ressortissants chinois une existence et un
développement durables, à leur permettre une bonne entente avec la population
locale et à faciliter leur intégration dans la société.
Q : Le Forum régional de l'ASEAN tiendra une réunion en juillet prochain. Par qui la
Chine s'y fera-t-elle représenter ? Est-ce que les Ministres chinois et japonais des
Affaires étrangères auront un entretien à cette occasion ? Par ailleurs, pourriez-vous
parler des négociations entre la Chine et l'Inde sur la question des frontières?
R : La 13e réunion des Ministres des Affaires étrangères du Forum régional de l'ASEAN
(ARF) se tiendra le 28 juillet à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. La Chine y
enverra une délégation. Nous vous en donnerons des informations en temps
opportun.
La partie chinoise attend d'échanger ses vues avec les autres parties sur les questions
d'intérêt commun, telles que la situation sécuritaire internationale et régionale et le
devenir de l'ARF. Elle travaillera de concert avec les autres participants pour assurer le
succès de la réunion.
Il est très important, pour l'amélioration et le développement des relations entre la
Chine et le Japon, que les deux Ministres des Affaires étrangères puissent se
rencontrer et se rendre visite en temps utile. Pour ce faire, les deux pays doivent faire
des efforts pour créer une atmosphère favorable. Je ne dispose pas pour l'instant
d'informations précises à ce sujet.
La 8e rencontre des représentants spéciaux chinois et indien sur la question des
frontières se tient en ce moment même à Beijing. Le chef de la délégation chinoise est
M. Dai Bingguo, représentant spécial chinois et Vice-Ministre des Affaires étrangères.
Les deux parties ont pour mission de poursuivre leurs discussions sur le cadre de

règlement des questions de frontières conformément aux principes politiques
directeurs fixés par un accord signé sur ce sujet entre les deux pays. Les entretiens
sont toujours en cours.
Q : Le Département du Commerce américain s'est dit prêt à renforcer le contrôle sur
les exportations de produits de haute technologie vers la Chine. Quelle est votre
réaction ?
R : La coopération économique et commerciale constitue un pilier important des
relations sino-américaines et elle a toujours été animée, pour l'essentiel, par un esprit
de bénéfice mutuel. Au cours de son expansion rapide, elle peut inévitablement
rencontrer des problèmes qu'il convient de régler par concertation et dialogue. Nous
espérons que les Etats-Unis prendront des mesures effectives pour assouplir les
restrictions sur les exportations de produits de haute technologie vers la Chine afin de
trouver une meilleure solution au déséquilibre commercial entre les deux pays.
Q : Veuillez nous donner des informations sur la visite du Premier Ministre australien
en Chine. Quels sont les accords signés entre les deux pays?
R : Le Premier Ministre australien John Howard participera demain matin à Shenzhen
aux célébrations de la mise en production de la première phase du Projet de gaz
naturel liquéfié (GNL) du Guangdong et aura, par la suite, un entretien avec le
Premier Ministre Wen Jiabao. Dans l'après-midi, il participera au Colloque sur la zone
de libre échange Chine-Australie. Le projet de GNL du Guangdong, dont les travaux se
sont déjà achevés, est le premier projet pilote du genre jamais introduit en Chine. Les
premiers achats nous apporteront du gaz naturel australien. Résultat des efforts
conjugués des deux pays, ce projet est un fruit nouveau de la coopération énergétique
sino-australienne. Sa mise en production donnera une forte impulsion au
développement de l'industrie du gaz naturel et à l'utilisation des énergies propres en
Chine.
Les relations sino-australiennes sont excellentes en ce moment. Lors de sa visite en
Australie en avril dernier, le Premier Ministre Wen Jiabao est parvenu avec son
homologue australien à un consensus, à savoir développer des relations de
coopération globale et mutuellement bénéfique entre les deux pays dans le 21e siècle.
Les économies chinoise et australienne sont fort complémentaires. En 2005, le volume
des échanges commerciaux a atteint 27,3 milliards de dollars, soit une hausse de 33%
par rapport à l'année précédente. La coopération sino-australienne s'intensifie
également de jour en jour dans les domaines culturel, éducationnel, technicoscientifique, touristique, consulaire et judiciaire. Très attachée à ses relations avec
l'Australie, la Chine considère celle-ci comme un bon partenaire et un grand ami. Elle
est prête à œuvrer ensemble avec l'Australie pour renforcer leur dialogue et
approfondir leur coopération, afin de faire avancer davantage les relations de
coopération globale entre les deux pays.
Q : Quelle est la position de la Chine vis-à-vis de l'intention d'Israël de lancer des
opérations militaires contre la Palestine ?
R : La Chine soutient le processus de paix au Moyen-Orient et la feuille de route. Elle
préconise de régler le problème du Moyen-Orient à travers des négociations politiques
sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies et du principe dit « la terre
contre la paix ». Nous espérons que la Palestine et Israël, partant des intérêts
fondamentaux des deux peuples, feront preuve de retenue et de disponibilité pour
accroître la confiance mutuelle et reprendre les pourparlers de paix, afin de trouver un
règlement politique et négocié du problème.
Q : En quoi la visite de l'envoyé spécial Sun Bigan au Moyen-Orient contribuera à
l'apaisement de la situation dans la région ?

R : Profondément préoccupée par les tensions actuelles au Moyen-Orient, la
communauté internationale exhorte les Palestiniens et les Israéliens à prendre des
mesures effectives pour calmer la situation et résoudre leurs différends par voie
diplomatique et de négociations. Le gouvernement chinois suit de près la situation et
reste en contact et en concertation avec les Palestiniens et les autres parties. Nous
participons à notre manière aux affaires du Moyens-Orient et nous y jouons un rôle
constructif.
Q : Vous avez évoqué tout à l'heure la coopération économique et commerciale avec
les pays africains. La Chine envisage-t-elle d'accorder des préférences commerciales
aux pays en dehors de l'Afrique ?
R : La Chine est un pays en développement. Renforcer et développer la solidarité et la
coopération avec les autres pays en développement constituent la base de sa politique
étrangère. L'année dernière, le Président Hu Jintao a annoncé au Sommet du 60e
anniversaire de l'ONU cinq initiatives d'aide au développement. La Chine continuera de
fournir ses assistances aux autres pays en développement dans la mesure de ses
possibilités.
Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie de votre présence. A la
prochaine.
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