Drapeaux nationaux des pays
participant à l’Expo Shanghai 2010.

La politique extérieure / Renforcer ses relations d’amitié et de bon voisinage /
Intensifier sa coopération avec les pays en voie de développement /
Promouvoir sa coopération avec les puissances mondiales /
Participer activement aux affaires multilatérales

La diplomatie chinoise
Depuis la fondation de la Chine nouvelle en 1949, la Chine persiste toujours dans
une politique extérieure indépendante et pacifique et suit une voie de développement pacifique. En se basant sur les Cinq principes de la coexistence pacifique,
elle attache de l’importance au développement de relations bilatérales amicales
et coopératives avec les pays voisins, les pays en voie de développement et les
puissances mondiales. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de
l’ONU, la Chine joue un rôle de plus en plus important sur la scène diplomatique
multilatérale, à tous les niveaux et sur tous les plans. Elle s’efforce de promouvoir
le règlement des différends et de favoriser les coopérations multilatérales afin de se
donner activement l’image d’un grand pays responsable.

La politique extérieure

Un monde harmonieux
En avril 2005, lors du sommet Asie-Afrique tenu à Jakarta,

La Chine persévère dans une politique

en Indonésie, le président chinois Hu Jintao a présenté

extérieure indépendante et pacifique.

pour la première fois sa proposition pour la « construc-

Elle persiste à suivre une voie de développement pacifique et à mettre en
application une stratégie d’ouverture

tion commune d’un monde harmonieux ». En septembre
2005, lors de sa participation au sommet de la célébration
du 60e anniversaire de l’ONU à New York, le président
chinois Hu Jintao a exposé de manière systématique et

à bénéfices mutuels afin de promou-

pour la première fois dans des occasions multilatérales,

voi r la c on s t r uc t ion d ’u n monde

le concept de « construction d’un monde harmonieux

harmonieux, caractérisé par une paix
durable et une prospérité commune.

caractérisé par une paix durable et une prospérité commune ». En octobre 2007, dans le rapport qu’il a présenté
au XVIIe Congrès du Parti communiste chinois, Hu Jintao

Sur la base des Cinq principes de la

a indiqué : « Nous proposons que les peuples du monde

coexistence pacifique, elle persiste

conjuguent leurs efforts pour promouvoir la construction

à développer des relations amicales

d’un monde harmonieux caractérisé par une paix durable

et coopératives avec tous les pays du

et une prospérité commune. A cet effet, il faut suivre les

monde. La Chine continuera de défendre fermement la souveraineté, la
sûreté et l’intégrité territoriale de la

objectifs et les principes de la Charte des Nations unies,
respecter le droit international et les normes universellement reconnues qui régissent les relations internationales
et faire valoir un esprit de démocratie, de bonne entente,

nation, et de promouvoir la réalisation

de coopération et de rapport gagnant-gagnant dans les

de la grande œuvre de réunification

relations internationales. Sur le plan politique, il faut se

de la patrie ; elle continuera de promouvoir la diplomatie économique, la
diplomatie culturelle et la diplomatie
publique, de développer activement
la coopération économique avec différents pays du monde, d’encourager
le dialogue et les échanges entre les
civilisations, et de favoriser la connais-

respecter et discuter de plain-pied afin de promouvoir
ensemble la démocratisation des relations internationales ; sur le plan économique, il faut procéder à une
coopération mutuelle et se compléter l’un l’autre afin
d’encourager ensemble la mondialisation économique
à s’orienter vers un développement équilibré, de préférence généralisé et gagnant-gagnant ; sur le plan culturel,
il faut s’inspirer les uns des autres, rechercher l’entente
par-delà les divergences et respecter la diversité du
monde afin de promouvoir ensemble la prospérité et les

sance et la compréhension de la Chine

progrès de la civilisation humaine ; sur le plan sécuritaire,

par la communauté internationale.

il faut se faire confiance, renforcer la coopération, et per-

Elle persistera à considérer l’homme

sister à régler, de manière pacifique et non de manière

comme une fin et persévérera dans la
diplomatie au service du peuple afin

guerrière, les différends internationaux, afin de défendre
ensemble la paix et la stabilité du monde ; sur le plan environnemental, il faut s’entraider et progresser à l’unisson

de défendre réellement les droits et in-

afin de protéger ensemble la Terre, foyer dont dépend la

térêts légitimes des personnes morales

survie humaine. »

et des citoyens chinois à l’étranger.
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Les principes régissant l’établissement des relations diplomatiques avec les
pays étrangers
Tout pays voulant établir des relations diplomatiques avec la Chine doit reconnaître le gouvernement de
la République populaire de Chine comme l’unique gouvernement légal de la Chine entière et déclarer
qu’il rompra toute relation diplomatique avec l’autorité de Taiwan. Il doit développer des relations d’amitié
bilatérales en observant les principes de respect mutuel, de souveraineté, d’intégrité territoriale, de nonagression mutuelle, de non-ingérence dans les affaires intérieures, d’égalité, d’avantages réciproques et
de coexistence pacifique. Selon les principes ci-dessus, au 12 juin 2010, la Chine avait établi des relations
diplomatiques avec 171 pays dans le monde.

Renforcer ses relations d’amitié et de bon voisinage
En suivant le principe diplomatique de bon voisinage et de partenariat, la Chine renforce ses relations d’amitié et sa coopération pragmatique avec les pays voisins. Elle
développe activement des coopérations régionales afin de créer, de concert avec ses voisins, une atmosphère régionale propice à la paix, à la stabilité, à l’égalité, à la confiance
mutuelle et à la coopération gagnant-gagnant.
La Chine maintient toujours des contacts et des échanges étroits de haut niveau avec ses
pays voisins. En 2010, les dirigeants chinois ont effectué des visites en Russie, au Kazakhstan,
au Cambodge, en Indonésie, en Thaïlande, en République de Corée, au Japon, en République
de Mongolie, au Myanmar, en Inde, au Pakistan, en Iran, au Bangladesh, au Laos, à Singapour, en République populaire démocratique de Corée, etc. En revanche, les dirigeants de la
Russie, de la République populaire démocratique de Corée, du Myanmar, de Singapour et
d’autres pays sont venus successivement visiter la Chine.
La Chine développe des relations économiques mutuellement bénéfiques avec ses
pays voisins. A l’heure actuelle, elle est devenue le premier partenaire commercial de
la Russie, du Kazakhstan, du Japon, de la République de Corée, de l’Inde, du Viêt Nam,
de la République de Mongolie et de l’ASEAN. Elle a renforcé sa coopération avec ses
pays voisins sur la base de l’égalité et des avantages mutuels, et a approfondi ses coopéLe 19 octobre 2010, la 7e Foire Chine-ASEAN ainsi que le sommet commercial et d’investissement
Chine-ASEAN ont eu lieu à Nanning, région autonome zhuang du Guangxi.
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rations économiques régionales et sous-

La Chine et l’ASEAN

régionales afin de promouvoir activement

En 1991, la Chine a démarré son processus de dialogue

l’intégration économique régionale. Avec
les efforts conjoints des différentes parties, les pays asiatiques ont surmonté, avec

avec l’ASEAN. En 2003, elle a pris l’initiative d’adhérer,
en tant que puissance non régionale, au Traité d’amitié
et de coopération en Asie du Sud-Est, et a établi avec
l’ASEAN un partenariat stratégique orienté vers la paix

plus ou moins de succès, les effets néfastes

et la prospérité. Pour le moment, les deux parties ont

de la crise financière internationale ré-

instauré un mécanisme de dialogue et de coopération

gnant depuis 2008. Le taux de croissance
économique asiatique a atteint 8,2% en
2010, si bien que ce continent est devenu
un moteur important dans la promotion
de la reprise économique mondiale.
La Chine fa it ava ncer et pa r ticipe
activement au processus de l’intégration

relativement complet, qui regroupe essentiellement
le sommet, 11 conférences ministérielles et 5 mécanismes de dialogue et de coopération sur le travail.
La Chine et l’ASEAN ont créé officiellement, en 2010,
une zone de libre-échange. L’ASEAN est devenue le 4e
partenaire commercial de la Chine.
L’année 2011 marque le 20 e anniversaire de l’établissement des relations de dialogue entre la Chine
et l’ASEAN. Les deux parties approfondiront da-

régionale. Lors de leur participation au

vantage leur amitié et leur compréhension afin de

sommet de l’Organisation de coopération

promouvoir activement la coopération régionale

de Shanghai (OCS), au sommet Chine-

et d’accélérer le développement commun en Asie.

ASEAN (10 + 1), au sommet ASEANChine-Japon-République de Corée (10 + 3), au sommet de l’Asie de l’Est et au sommet
Chine-Japon-République de Corée, les dirigeants chinois entretiennent des contacts
élargis et des échanges approfondis avec les dirigeants des autres pays également présents ; ils jouent un rôle moteur positif pour la consolidation des relations d’amitié et
de bon voisinage, l’approfondissement de la coopération régionale et la promotion du
développement partagé.
La Chine demeure fidèle à un nouveau concept sécuritaire, marqué par la confiance
réciproque, le bénéfice mutuel, l’égalité et la coopération. Elle persiste à résoudre par
le dialogue et les consultations les litiges frontaliers, territoriaux et maritimes qu’elle a
avec ses pays voisins. Concernant les questions d’actualité brûlantes, elle travaille à la
réconciliation et facilite les pourparlers afin de défendre la paix et la stabilité de l’Asie.

Intensifier sa coopération avec les pays en voie de
développement
En tant que pays en voie de développement le plus grand dans le monde, la Chine base sa
politique diplomatique sur le développement de la solidarité et de la coopération à bénéfices mutuels avec les pays en voie de développement. Elle s’efforce de renforcer sa coopé-
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Journalistes chinois et étrangers participant à la 4e conférence ministérielle du
Forum de coopération Chine-pays arabes, tenue à Tianjin le 13 mai 2010.

ration, d’approfondir son amitié traditionnelle, d’élargir sa coopération pragmatique avec
les nombreux pays en voie de développement, de leur prêter assistance dans la mesure du
possible, et de défendre leurs revendications légitimes et leurs intérêts communs.
Le gouvernement chinois prête une haute attention à ses relations amicales avec
l’Inde et le Pakistan, deux pays voisins importants de la Chine. En décembre 2010, le
premier ministre chinois Wen Jiabao a effectué une visite officielle en Inde et au Pakistan sur invitation, améliorant ainsi les partenariats coopératifs stratégiques sinoindien et sino-pakistanais.
Dans de nombreux domaines, notamment les domaines politique, économique et culturel, la Chine a développé une coopération à avantages réciproques avec les pays africains. En
vue de renforcer davantage la coopération amicale sino-africaine selon la nouvelle conjoncture, d’affronter ensemble le défi lancé par la mondialisation économique et de promouvoir
le développement partagé, le Forum de coopération Chine-Afrique a été mis en place en l’an
2000. A l’heure actuelle, ce forum est devenu une plate-forme importante, favorable au dialogue collectif entre la Chine et les pays amis africains, ainsi qu’un mécanisme efficace pour la
coopération pragmatique entre les deux parties. Dans ce cadre, les parties chinoise et africaine,
tout en renforçant leur coopération à avantages réciproques, ont mis ensemble en application
une série d’entreprises importantes, dont la réduction des dettes, l’exonération de droits de
douane, l’encouragement aux investissements mutuels, le développement des ressources humaines, le renforcement de la coopération en matière de services médicaux et sanitaires, la
promotion de la coopération touristique et le resserrement des échanges culturels.
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L e For u m de coopér at ion
Chine-Pays arabes a connu un
développement favorable et a
obtenu des succès fructueux. En
mai 2010, la 4e conférence minis-

Le Forum de coopération Chine-Pays arabes
La Chine a établi des relations diplomatiques avec tous les pays
arabes, soit 22 pays. Après l’entrée dans le XXIe siècle, les relations amicales et coopératives entre les deux parties chinoise
et arabe se sont développées à pas sûrs dans divers domaines.
En vue d’explorer pleinement le potentiel de coopération et

térielle du Forum de coopération

de pousser ces relations coopératives à atteindre un nouveau

Chine-Pays arabes s’est tenue à

niveau, le Forum de coopération Chine-Pays arabes a été créé le

Tianjin, en Chine. Elle a abouti
sur l ’adoption et la signature

30 janvier 2004. Depuis la création de ce forum, une dizaine de
mécanismes de coopération couvrant divers domaines, notamment les domaines politique, économique et culturel ont été

d’une série de dossiers impor-

mis en place ; ce forum est devenu une plate-forme importante,

tants concernant l’établissement

favorable au dialogue collectif et à la coopération pragmatique

de relations coopératives straté-

entre la Chine et les pays arabes.

giques entre la Chine et les pays
arabes. Dans le cadre du forum, les deux parties ne cessent d’étendre leur coopération
amicale et mutuellement bénéfique dans les domaines politique, économique, commercial, énergétique, culturel, etc.
Le partenariat de coopération globale entre la Chine et les pays latino-américains,
basé sur l’égalité, les bénéfices mutuels et le développement partagé, continue de
s’étendre et de s’approfondir. Les échanges de visites de haut niveau entre les dirigeants
des deux parties demeurent fréquents ; la confiance mutuelle politique sino-latinoaméricaine se renforce davantage ; la coordination et la coopération entre les deux parties en matière d’affaires planétaires se resserre davantage. En 2010, le montant global
du commerce sino-latino-américain a dépassé les 180 milliards de dollars américains,
soit une augmentation de 50,2% par rapport à l’année précédente ; cette augmentation
a été la plus élevée dans le commerce extérieur de la Chine. La coopération à avantages
réciproques entre les deux parties dans les domaines des finances, des investissements,
des ressources énergétiques, des minerais, des travaux d’infrastructure, de l’agriculture
et des hautes technologies ne cesse de faire de nouveaux progrès. Quant à la coopération et aux échanges culturels entre les deux parties, ils sont hauts en couleur.

Promouvoir sa coopération avec les puissances mondiales
Afin de promouvoir le développement sain, régulier et durable des relations mutuelles, la
Chine s’efforce, sur la base des Cinq principes de la coexistence pacifique, de renforcer le
dialogue stratégique, d’améliorer la confiance mutuelle, d’approfondir la coopération et de
régler de façon judicieuse ses différends avec les pays développés.

104 CHINE

Le 9 mai 2011, le 3e
tour du dialogue
sino-américain
sur la stratégie et
l’économie a eu
lieu à Washington,
aux Etats-Unis.

Les relations sino-américaines
Tandis que les Etats-Unis sont le plus grand pays développé au monde, la Chine est le plus
grand pays en voie de développement. Les relations sino-américaines font partie des relations
bilatérales les plus importantes dans le monde d’aujourd’hui. Leur bonne qualité répond non
seulement aux intérêts communs des deux pays, mais profite également à la paix, à la stabilité
et à la prospérité du monde.
Ces dernières années, les chefs d’Etat chinois et américain ont constamment échangé des
visites. Par le biais de leur participation à des conférences internationales et à des activités
multilatérales, ils se sont rencontrés à maintes reprises. Ils maintiennent une communication régulière par téléphone et par correspondance, échangent de manière approfondie leurs
points de vue en ce qui concerne les relations sino-américaines et les questions importantes
internationales et régionales intéressant les deux parties, et sont parvenus à de nombreux
consensus importants. En janvier 2011, le président chinois Hu Jintao a effectué une visite
d’Etat aux Etats-Unis ; les deux pays ont alors publié une déclaration conjointe pour montrer
que « la Chine et les Etats-Unis œuvreront, par leurs efforts conjugués, à la construction d’un
partenariat coopératif basé sur le respect réciproque et les bénéfices mutuels ».
Les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis sont
fréquents. Les deux pays sont mutuellement le deuxième partenaire commercial l’un
de l’autre et, parmi les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, la Chine
constitue le marché étranger avec la croissance d’exportation la plus rapide. Le dialogue
et la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’économie, des finances, des
ressources énergétiques, de l’anti-prolifération, de l’exécution des lois, de la protection
environnementale, de la culture, etc., ainsi que leur communication et leur coordinaLa diplomatie chinoise 105

tion sur des problèmes internationaux et régionaux ne cessent
de faire des progrès, accompagnés
de nombreux succès concrets.
Les deux parties ont créé plusieurs mécanismes de dialogue,
dont le mécanisme de dialogue
stratégique et économique sinoaméricain, et le mécanisme de
consultation de haut niveau en
matière d’échange culturel.

Les relations sino-russes

Etudiants russes interprétant une pièce de danse chinoise
intitulée « Plateau du Qinghai-Tibet » lors de la cérémonie
d’inauguration de l’Année du chinois, organisée le 27 avril 2010
par l’oblast russe d’Amour.

La Russie (précédée par l’URSS)
est le premier pays du monde à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine.
Ces dernières années, le partenariat stratégique de coordination sino-russe a mûri
de jour en jour. Après être devenu président de la Russie, Dmitri Medvedev a choisi
la Chine comme premier pays de visite en dehors de la Communauté des Etats indépendants. Les chefs d’Etat et les dirigeants des deux pays se sont rencontrés à maintes
reprises. Ils ont échangé de manière approfondie leurs points de vue sur les relations
bilatérales et sur d’autres problèmes importants d’intérêt commun avant d’aboutir à de
nombreux consensus importants. Les deux parties ont exprimé leur souhait d’approfondir intégralement leur coopération dans les domaines de l’économie, des sciences et
techniques, des ressources énergétiques, de la culture, etc., et de continuer à renforcer
leur coordination et leur coopération dans les affaires internationales et régionales.
En avril 2010, lors de sa participation à la deuxième rencontre entre les dirigeants
du BRIC, le président Hu Jintao a rencontré son homologue russe Dmitri Medvedev.
Ils ont échangé de manière approfondie leurs points de vue sur les relations sino-russes
et sur des problèmes internationaux et régionaux importants, puis se sont accordés
pour faire avancer ensemble le partenariat stratégique de coordination sino-russe. En
septembre de la même année, le président russe Dmitri Medvedev a effectué une visite
d’Etat en Chine ; les chefs d’Etat des deux pays ont signé la Déclaration conjointe sinorusse sur l’approfondissement complet du partenariat stratégique de coordination.
Dans le domaine culturel, la Chine et la Russie ne cessent de renforcer leur coopération. A travers l’organisation de l’Année de la langue russe en Chine et de l’Année de la
langue chinoise en Russie, les deux parties ont développé des activités culturelles sous
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diverses formes afin de renforcer la connaissance et la confiance mutuelles des deux
pays, et de consolider la base sociale des relations sino-russes.

Les relations sino-européennes
La Chine et la Communauté économique européenne ont officiellement établi des relations
diplomatiques en 1975. Dans un contexte marqué par la progression constante du processus
de mondialisation et par l’évolution constante de l’ordre international, les relations sinoeuropéennes, après un développement de plus de 30 ans, ont adopté des caractéristiques profondes, tous azimuts et dans tous les domaines.
La Chine et l’Union européenne échangent fréquemment des visites de haut niveau,
et leur confiance mutuelle politique ne cesse de se renforcer. A travers de nombreuses
rencontres entre les dirigeants, les deux parties se sont mises d’accord pour approfondir le partenariat stratégique global sino-européen et affronter ensemble les défis planétaires. Par ailleurs, elles ont signé plusieurs dossiers de coopération couvrant, entre
autres, les domaines de l’économie, du commerce, des sciences et techniques, et de la
lutte contre le changement climatique.
La coopération sino-européenne ne cesse de se renforcer dans le domaine économique et commercial. En avril 2008, les deux parties ont annoncé l’ouverture du dialogue
de haut niveau sino-européen dans les domaines économique et commercial. A l’heure
actuelle, la Chine demeure la plus grande source des importations et le deuxième partenaire commercial de l’Union européenne, tandis que cette dernière est le premier
partenaire commercial de la Chine.

Le 24 février
2011, le Forum
sino-européen
sur l’internet du
matériel a eu lieu
à Wuxi, province
du Jiangsu.
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Le 15 mars 2011
à Ōfunato, des
secouristes
chinois remercient
les propriétaires
d’une boutique
japonaise de
leur avoir fourni
gratuitement
des denrées
nécessaires.

Le dialogue et la coopération entre la Chine et l’Union européenne dans les domaines des sciences et techniques, de l’éducation, des finances et de la sécurité sociale sont
également fructueux. Les deux parties ont par ailleurs renforcé leurs échanges et leur
coopération sur des problèmes planétaires, dont la prévention et le contrôle de nouvelles maladies, les ressources énergétiques, les céréales et le changement climatique.

Les relations sino-japonaises
Depuis l’antiquité, la Chine et le Japon étant de proches voisins séparés seulement par
un bras de mer, les relations sino-japonaises constituent une priorité pour la diplomatie chinoise. Bien que les deux pays soient en proie à des problèmes délicats, les deux
parties maintiennent une coopération et des échanges étroits dans les domaines de
l’économie, du commerce et de la culture. Parallèlement, les progrès continus de la
diplomatie populaire entre les deux pays ont contribué à la connaissance et à l’échange
mutuels entre les deux peuples.
L’année 2008 ayant été marquée par le 30 e anniversaire de la conclusion du Traité
de paix et d’amitié sino-japonais, le président chinois Hu Jintao a effectué une visite au
Japon en mai de cette année. Il s’agissait là de la première visite d’Etat effectuée par le
chef d’Etat chinois au Japon depuis 10 ans. Les deux parties ont publié la Déclaration
conjointe sino-japonaise sur le renforcement des relations stratégiques et mutuellement
avantageuses, qui planifie le développement futur des relations entre les deux pays.
L’Exposition universelle de Shanghai 2010 est devenue une opportunité pour la Chine
et le Japon, qui en ont profité pour développer des échanges dans de nombreux domaines,
notamment dans l’économie, la culture, les sciences et techniques. Les Japonais ayant vi-
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sité cette exposition se sont élevés à 534 000 personnes, se plaçant ainsi au deuxième rang
parmi les visiteurs asiatiques extérieurs au territoire chinois.
Le 11 mars 2011, suite au terrible séisme et au tsunami qui ont frappé le Japon, le gouvernement et les différents milieux sociaux chinois ont témoigné leur sympathie à maintes
reprises. Le président chinois Hu Jintao s’est rendu en personne à l’ambassade du Japon à
Beijing pour présenter ses condoléances aux victimes. En vue de soutenir le gouvernement et
le peuple japonais dans leur lutte contre les conséquences du séisme et dans leurs opérations
de secours et d’assistance aux sinistrés, le gouvernement chinois a offert gratuitement au gouvernement japonais des matériels d’aide humanitaire d’une valeur de 30 millions de yuans
ainsi que 20 000 tonnes de combustible. Le 13 mars, l’équipe chinoise de secours international est arrivée au Japon pour prendre part aux opérations de secours.
Dans l’avenir, la Chine et le Japon continueront de renforcer le dialogue, la coopération et
les échanges mutuels, et de résoudre de manière judicieuse les problèmes concernés afin de
travailler à la création d’une situation nouvelle pour les relations sino-japonaises.

Les secours chinois en action
Alors que la Chine participe activement aux affaires internationales et développe consciencieusement des
coopérations internationales, la diplomatie des secours est devenue un moyen pour sa diplomatie publique. L’équipe chinoise de secours international a été établie en 2001 ; elle est composée d’officiers et de
soldats issus de l’armée, d’experts en séisme et de secouristes médicaux. Elle a pour mission principale de
prendre part aux opérations de secours d’urgence à l’étranger suite à des catastrophes, et principalement
de rechercher et de secourir d’urgence les personnes ensevelies sous les bâtiments effondrés suite à un
séisme ou à d’autres catastrophes. Fin mars 2011, elle s’est rendue huit fois dans des pays sinistrés pour accomplir des missions de secours.

Le Pavillon de Chine à l’Expo Shanghai 2010.
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Une diplomatie active autour de l’Exposition universelle de Shanghai
Du premier mai au 31 octobre 2010, la 41e Exposition universelle s’est tenue à Shanghai. Cette exposition
a non seulement constitué une assemblée internationale imposante d’une grande magnificence, mais
également une rencontre diplomatique imposante qui a attiré le regard du monde entier. 246 pays et organisations internationales ont été invités à y participer ; plus de 100 chefs d’Etat et de gouvernement ainsi
que des hôtes distingués ont honoré de leur présence les diverses activités de l’exposition. Lors de la tenue
de l’Expo, les différents pavillons, en coordonnant leurs activités avec la partie organisatrice, ont développé
des activités importantes telles que les journées nationales et les forums de haut niveau ; les diplomates de
différents pays ont participé activement à la cérémonie inaugurale de la participation à l’Expo organisée par
leur pays d’accueil, à des séances d’information et à des activités introductives des pavillons nationaux ; tout
cela afin de faire connaître le concept de l’Exposition universelle et de promouvoir les échanges culturels.
L’Exposition universelle a permis à la Chine d’expérimenter sa diplomatie publique d’envergure. A travers une
diplomatie active autour de cette exposition, la Chine a donné activement l’image d’un développement pacifique et a promu sa coopération et sa connaissance mutuelles avec les différents pays du monde afin de réaliser
une coopération gagnant-gagnant et de partager les acquis du développement de la civilisation humaine.

Participer activement aux affaires multilatérales
Depuis que la République populaire de Chine a rétabli son siège légal à l’ONU en 1971, la
Chine est devenue de plus en plus active dans le domaine de la diplomatie multilatérale.
Elle participe activement aux affaires multilatérales, assume les obligations internationales correspondantes, joue un rôle constructif, fait avancer le règlement judicieux des
problèmes planétaires et des problèmes d’actualité brûlants et importants, tout comme
elle pousse l’ordre international à s’orienter vers un développement encore plus juste et
plus raisonnable. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la
Chine joue un rôle de plus en plus important concernant son entremise dans les problèmes d’actualité brûlants et importants, internationaux et régionaux ainsi que dans le
règlement des problèmes planétaires et dans la sauvegarde de la paix mondiale ; elle se
donne activement l’image d’un grand pays responsable.

La Chine et l’ONU
En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la Chine se consacre à la
sauvegarde des objectifs et des principes de la Charte des Nations unies ainsi qu’à la promotion du règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, dont le dialogue
et les pourparlers. Elle développe largement des coopérations internationales dans différents
domaines, soutient la réforme de l’ONU et celle de son Conseil de sécurité, fait avancer activement la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, fait progresser acti-
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vement la réforme du système financier international, et affronte, de concert avec les autres
pays du monde, les défis planétaires liés au changement climatique, à la sécurité énergétique
et à la prolifération des armes de destruction massive.
En septembre 2010, le premier ministre chinois Wen Jiabao a été invité à une série
de réunions tenues au siège général de l’ONU à New York, et notamment à la réunion
de haut niveau relative aux objectifs du Millénaire pour le développement de l’ONU,
au débat général de la 65e Assemblée générale de l’ONU et au sommet du Conseil de
sécurité. Ce voyage de Wen Jiabao a accru la compréhension objective d’une Chine
réelle par la communauté internationale, a promu la mise en application conjointe des
objectifs du Millénaire pour le développement par la communauté internationale, et
a apporté une bonne image de la Chine, adepte de la paix et défenseuse de la stabilité.
Lors de la conférence de l’ONU sur les changements climatiques, tenue en 2010 à Cancun, au Mexique, les efforts sincères que la Chine a déployés pour limiter les émissions
de dioxyde de carbone ont été reconnus par la plupart des pays.
La Chine soutient et participe activement aux opérations de maintien de la paix des Nations unies ; les casques bleus qu’elle a envoyés sont dans le peloton de tête des membres perExercices militaires de la 7e équipe chinoise de sauvegarde de la
paix au Soudan, 20 décembre 2010.

manents du Conseil de sécurité
de l’ONU. Depuis sa première
participation aux opérations de
maintien de la paix des Nations
unies en 1989, la Chine a participé, jusqu’au mois de décembre
2010 et au total, à 19 opérations
de ce genre ; elle a envoyé 17 390
officiers et soldats de maintien
de la paix au total, dont 9 ont péri
au cours de l’accomplissement de
leur mission.

La Chine et la Coopération économique Asie-Pacifique
La Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), fondée en 1989, est le mécanisme
de coopération économique du plus haut niveau et le plus influent de la région AsiePacifique. La Chine attache de l’importance au rôle de l’APEC, apporte son soutien en
tout temps et participe activement aux coopérations de différents niveaux et dans tous
les domaines. Elle a apporté des contributions importantes au progrès incessant de ces
coopérations.
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Le 13 novembre 2010, a eu lieu le 18e sommet de l’APEC à Yokohama, au Japon.

Les 13 et 14 novembre 2010, le 18 e sommet de l’APEC s’est tenu à Yokohama au
Japon, lors duquel le président chinois Hu Jintao a exposé les points de vue et les propositions de la Chine concernant ses efforts pour pousser l’économie de l’Asie-Pacifique
à réaliser une croissance équilibrée, inclusive, durable, innovatrice et sûre afin de
promouvoir la libéralisation et la facilitation du commerce et de l’investissement, de
renforcer les coopérations économiques et techniques, et d’accélérer l’intégration de
l’économie régionale. Il a présenté l’ensemble des politiques chinoises sur les efforts nécessaires à la réalisation d’un développement scientifique et harmonieux, à l’accélération
du changement du mode de développement économique, à la poursuite, sans défaillance,
la voie de développement pacifique, et à l’application d’une stratégie d’ouverture à bénéfices mutuels. Il a diffusé et également présenté le concept sur la construction d’une
Asie-Pacifique harmonieuse.
Le président Hu Jintao s’est également présenté au Sommet des dirigeants industriels et
commerciaux de l’APEC et au Dialogue entre les dirigeants et les représentants du Conseil de
consultations industrielles et commerciales de l’APEC, lesquels ont eu lieu parallèlement au
sommet susmentionné. Il a prononcé un discours dans lequel il a diffusé et présenté les contributions apportées au développement de l’économie mondiale par les pays en voie de développement que représentent les pays émergents ; il a appelé à poursuivre la promotion de la réforme
du mécanisme de la gouvernance économique internationale et à étendre le droit à la parole et
la représentativité des membres en voie de développement ; il a exposé tant le mode de développement chinois caractérisé par l’ouverture, la responsabilité et la durabilité, que les opportunités
apportées par la Chine aux milieux industriels et commerciaux de l’Asie-Pacifique.
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La Chine et l’Organisation de coopération de Shanghai
Le 26 avril 1996, les chefs d’Etat de cinq pays, soit la Chine, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, se sont rencontrés pour la première fois à Shanghai et ont défini officiellement le mécanisme de rencontre des « Cinq pays de Shanghai ».
Le 15 juin 2001, sur la base du mécanisme des « Cinq pays de Shanghai », « l’Organisation
de coopération de Shanghai» a vu le jour. Depuis lors, la Chine s’applique à la promotion de
l’amitié, du bon voisinage et de la coopération entre les pays membres de l’Organisation de
coopération de Shanghai (OCS). Elle s’efforce de dynamiser la coopération pragmatique et
l’établissement des mécanismes dans le cadre de l’OCS.
En juin 2010, le président Hu Jintao s’est présenté à la 10e réunion du Conseil des chefs d’Etat
des pays membres de l’OCS. En partant d’un point de vue stratégique et d’une perspective à
long terme favorables à la défense de la solidarité et de la stabilité de la région ainsi qu’à la promotion de la coopération et du développement, il a cherché à convaincre les différentes parties
de manière élargie, approfondie et minutieuse. Il est finalement parvenu à promouvoir un développement sain, soutenu et régulier de l’OCS, et à approfondir la coopération multisectorielle
et à bénéfices mutuels entre la Chine et les pays membres et observateurs de l’OCS. Il a donc
fait un travail pragmatique, efficace et fructueux.

La Chine et le BRICS
Le BRICS a été précédé par le BRIC, avancé pour la première fois en 2001 par la banque d’investissement américaine Goldman Sachs. Du fait que les premières lettres réunies des noms
des quatre pays – Brésil, Russie, Inde et Chine – forment BRIC, acronyme semblable au mot
anglais « brick », les quatre pays ont donc été surnommés le BRIC.
En avril 2010, la deuxième rencontre entre les dirigeants du BRIC s’est tenue au Brésil, à
l’issue de laquelle les dirigeants des quatre pays ont publié une Déclaration conjointe. Ils y ont
exposé leurs points de vue et leur position sur des questions, notamment sur la situation économique mondiale. Par ailleurs, ils sont tombés d’accord sur les mesures concrètes destinées
à promouvoir la coopération et la coordination entre le BRIC.
En décembre 2010, la Chine, en tant que présidente en exercice du BRIC, a décidé, après
consultation avec la Russie, l’Inde et le Brésil, d’admettre l’Afrique du Sud dans le BRIC en tant
que membre officiel ; le BRIC est alors devenu BRICS. En avril 2011, la troisième rencontre
entre les dirigeants du BRIC s’est tenue sur l’île de Hainan, en Chine, et l’Afrique du Sud y a été
invitée pour la première fois.
Les surfaces territoriales du BRICS, en tant que principaux pays émergents, occupent 27% des surfaces territoriales mondiales, et leur population, 43% de la population
mondiale. Avec la croissance rapide de l’économie des cinq pays, leur influence internationale s’accroît de jour en jour.
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