COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le 9 janvier 2019

LES PARLEMENTAIRES CANADIENS VISITENT SHANGHAI ET SUZHOU
Shanghai – Aujourd’hui, cinq membres de l’Association législative Canada-Chine (CACN)
ont terminé la première partie d’une mission parlementaire d’une semaine pendant
laquelle ils s’arrêteront dans plusieurs villes de la Chine. La délégation, dirigée par le
coprésident de l’Association, l’honorable sénateur Joseph A. Day, réunit les députés
Chandra Arya, Michael Cooper, Majid Jowhari et Geng Tan.
Les activités de la délégation à Shanghai et à Suzhou ont débuté le lundi 7 janvier 2019.
Les sujets abordés ont été notamment la coopération dans le domaine de l’éducation et
les partenariats entre universités, ainsi que les possibilités commerciales qu’ouvre la
stratégie de Shanghai, qui souhaite devenir une plaque tournante de l’innovation. Divers
aspects des relations entre le Canada et la Chine ont également été discutés lors de
rencontres avec des représentants des Assemblées populaires locales.
« Cette mission, dont les préparatifs ont commencé en octobre 2018, a donné l’occasion
à notre délégation de soulever les inquiétudes qu’ont les Canadiens au sujet de la
détention arbitraire de Michael Kovrig et de Michael Spavor, » a dit le sénateur Day.
« Nous avons pu exprimer ces préoccupations directement à nos interlocuteurs de
Shanghai, dans un esprit d’ouverture et de franchise, ce qui témoigne de la valeur de nos
relations de longue date et de l’importance de la diplomatie parlementaire dans les
relations Canada-Chine. »
Lors de sa rencontre de haut niveau avec des dirigeants du Congrès du peuple de
Shanghai, la délégation a été accompagnée du consul général du Canada à Shanghai,
Weldon Epp. Les délégués ont alors indiqué qu’ils s’attendaient à ce que les droits des
deux Canadiens détenus soient respectés, comme le prévoit l’accord consulaire entre le
Canada et la Chine, et ils ont demandé leur libération immédiate. Lorsque la procédure
judiciaire engagée au sujet de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, a été
soulevée pendant cette rencontre, les délégués ont souligné que le Canada est un pays
régi par l’état de droit et que les procédures juridiques y sont libres de toute interférence
politique.
Les délégués prendront part à des réunions à Shenzhen et à Hong Kong avant de se
joindre à d’autres parlementaires canadiens à l’occasion de la 27e Réunion annuelle du
Forum interparlementaire Asie-Pacifique (FIAP), à Siem Reap, au Cambodge, du 14 au

17 janvier 2019. Le Canada est l’un des 27 pays membres du FIAP. La réunion annuelle
constituera, pour les délégués canadiens, la première occasion de discuter de la mise en
œuvre de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste avec des
représentants des dix autres pays signataires, qui sont tous membres du FIAP. L’accord
est entré en vigueur à la fin de décembre 2018.
Quelques faits :
•

CACN, établie en 1998, permet la tenue de visites et de rencontres régulières lors
desquelles des membres des assemblées législatives du Canada et de la Chine
peuvent approfondir leur compréhension mutuelle, échanger sur les priorités
nationales et internationales des deux pays et discuter de leurs préoccupations ou
intérêts communs.

•

La dernière visite d’une délégation de CACN dans l’Est de la Chine – à Shanghai,
précisément – remonte à 2014.

•

Une délégation de l’Assemblée nationale populaire a visité Ottawa en décembre
2018 à l’occasion de la 22e Réunion bilatérale de CACN.
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Pour de plus amples renseignements :
L’honorable Joseph A. Day, sénateur, coprésident
Association législative Canada-Chine (CACN) - 613-992-0833
M. David Chandonnet, secrétaire d’association
Association législative Canada-Chine (CACN) - 613-996-7938

