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La Chine réaffirme sa volonté de développer les liens avec l'Iran
malgré l'évolution de la situation mondiale
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(Xinhua/Ahmad Halabisaz)

TEHERAN, 27 mars (Xinhua) -- Quelle que soit l'évolution de la situation mondiale, la volonté de la Chine de développer les relations
Chine-Iran ne changera pas, a indiqué samedi le conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères de Chine Wang Yi, lors de sa
rencontre avec le président iranien Hassan Rohani.

M. Wang a transmis à M. Rohani les salutations cordiales et les vœux du président chinois Xi Jinping pour le Nouvel An iranien, et a
remercié la partie iranienne pour son accueil chaleureux et attentionné de la délégation chinoise pendant le Norouz, ou Nouvel An
iranien.

Le partenariat stratégique global Chine-Iran a résisté à l'épreuve des changements de la situation internationale, a indiqué le chef de la
diplomatie chinoise.

Notant que cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, M. Wang a
affirmé que le document de coopération globale signé samedi par les deux parties tracera un plan d'ensemble pour renforcer le
partenariat stratégique global Chine-Iran, ce qui profitera non seulement aux deux peuples, mais permettra également à la Chine et à
l'Iran de contribuer au maintien de la paix régionale et mondiale.

La Chine, a dit M. Wang, soutient fermement l'Iran dans la défense de sa souveraineté et de sa dignité nationales, et dans la sauvegarde
de la voie de développement qu'il a choisie.

Qu'il s'agisse du passé, du présent ou du futur, la Chine s'oppose systématiquement aux sanctions unilatérales déraisonnables imposées
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à l'Iran par d'autres pay
informations, qui sont i

La Chine est prête à travailler avec l'Iran et d'autres pays pour s'opposer conjointement aux actes d'intimidation des puissances, faire
respecter l'équité et la justice internationales, et défendre les normes fondamentales des relations internationales, a poursuivi le ministre
chinois.

Il est temps de réfléchir sérieusement aux mauvaises conséquences infligées à la région par les ingérences extérieures, et de travailler
ensemble pour explorer des moyens efficaces de maintenir la sécurité et la stabilité régionales à long terme, a souligné M. Wang.

Le coeur de l'initiative chinoise en cinq points visant à assurer la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient est d'appeler les pays de la
région à maintenir le sens de la souveraineté, à faire progresser l'esprit d'indépendance, à se débarrasser des ingérences de la
concurrence géopolitique, à rechercher des voies de développement adaptées aux conditions nationales des pays de la région et à établir
un cadre de sécurité conforme aux intérêts de ces pays, a-t-il fait remarquer.

La Chine est prête à travailler avec les pays de la région à cette fin, a-t-il ajouté.

De son côté, M. Rohani a demandé à M. Wang de transmettre ses sincères salutations et ses meilleurs vœux au président Xi Jinping,
ajoutant que tous les milieux de son pays considéraient la Chine comme le partenaire le plus important de l'Iran.

Rappelant aussi la visite réussie de M. Xi en Iran en 2016, M. Rohani a souligné que cette visite avait favorisé le développement
remarquable des relations irano-chinoises.

Selon le président iranien, la signature du document de coopération globale entre les deux pays clarifiera davantage la feuille de route
pour la coopération future entre l'Iran et la Chine.

L'Iran, a-t-il dit, espère renforcer sa coopération avec la Chine dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, approfondir la coopération
mutuellement avantageuse dans divers domaines et intensifier la coopération anti-terroriste.

Notant aussi que Téhéran et Beijing partageaient des positions identiques ou similaires sur les questions régionales et mondiales, le
président iranien a indiqué que l'Iran prônait la résolution des problèmes par le dialogue et espérait renforcer encore sa coordination
avec la Chine dans le domaine du maintien de la sécurité régionale.

Le Plan d'action global conjoint (JCPOA) est un accord multilatéral, et les Etats-Unis ne doivent imposer aucune condition préalable à la
reprise de la mise en oeuvre de l'accord sur le nucléaire et doivent agir d'abord, a-t-il indiqué.

L'Iran, a-t-il ajouté, apprécie le rôle important de la Chine dans le maintien de l'accord et se tient prêt à renforcer sa communication et
sa coordination avec la Chine sur cette question.

Qualifiant quant à lui le JCPOA de réalisation importante et durement acquise du multilatéralisme, M. Wang a déclaré que le retrait
unilatéral de l'ancienne administration américaine de l'accord avait créé un mauvais précédent de non-respect des accords
internationaux et avait été unanimement condamné par la communauté internationale.

La Chine salue le souhait du nouveau gouvernement américain de revenir au sein du JCPOA, a poursuivi M. Wang, ajoutant que la
sauvegarde de l'accord signifiait aussi le maintien du multilatéralisme et de l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU.

Il a appelé Washington à réfléchir aux dommages causés à la paix régionale et à la stabilité internationale par son retrait du JCPOA, ainsi
qu'aux pertes causées aux pays concernés.

Les sanctions unilatérales contre l'Iran et les mesures de juridiction "à bras long" contre d'autres pays, y compris la Chine, doivent être
levées dès que possible, a-t-il conclu.

Le même jour, M. Wang a également rencontré Ali Larijani, conseiller du guide suprême iranien l'ayatollah Ali Khamenei, et s'est
entretenu avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif.
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