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La Chambre des Représentants des Etats-Unis adopte le projet de loi 
sur l’accès réciproque au Tibet 
International Campaign for Tibet, 25 septembre 2018 
La version originale du communiqué de presse est disponible ici  : https://www.savetibet.org/us-
house-passes-reciprocal-access-to-tibet-act/ 
 
Le 25 septembre 2018, la Chambre des Représentant des Etats-Unis a adopté le projet de loi sur 
l’Accès Réciproque au Tibet (en anglais  : Reciprocal Access to Tibet Act), une avancée majeure 
pour le statut du Tibet et des relations sino-américaines.
Le projet de loi bipartisan vise à promouvoir l’accès au Tibet pour les officiels, journalistes et 
citoyens américains ainsi que pour les ONG. Selon la Loi sur l’Accès Réciproque au Tibet, les 
officiels chinois qui refusent l’entrée d’Américains au Tibet se verront en retour refuser l’entrée aux 
Etats-Unis.
 «  Aujourd’hui est un grand jour pour les droits de l’Homme,  » a déclaré le Représentant 
démocrate Jim McGovern (Massachusetts), qui avait introduit la proposition de législation aux 
côtés du Représentant républicain Randy Hultgren (Illinois). « Les Etats-Unis doivent continuer à 
défendre fermement les droits humains et à s’opposer ouvertement aux violations des droits de 
l’homme de la Chine au Tibet.»
Le projet de loi devrait contribuer à réduire l’isolement par la Chine du Tibet, une nation 
historiquement indépendante que la Chine occupe maintenant depuis près de 70 ans. Les 
autorités chinoises ont adopté des mesures pour restreindre l’accès au Tibet pour les visiteurs 
étrangers, y compris pour empêcher les journalistes de rendre compte de ses violations des droits 
de l’Homme, y compris ses persécutions religieuses, son utilisation de la torture, les 
emprisonnements injustifiés et exécutions arbitraires.
La Chine refuse presque systématiquement l’accès des journalistes, diplomates et citoyens 
Américains au Tibet, alors même que les citoyens chinois sont libres de voyager sur tout le 
territoire des Etats-Unis. Lors des rares occasions où des citoyens américains sont autorisés à 
entrer au Tibet, ils ne peuvent se déplacer que sous surveillance constante des autorités 
chinoises.
La Représentante républicaine Ileana Ros-Lehtinen (Floride) a déclaré que la Loi sur l’Accès 
Réciproque au Tibet était importante à la fois en tant que signe de soutien au peuple tibétain, et 
pour faire face à l’hostilité de la Chine à l’égard des Etats-Unis. 
« J’ai été de plus en plus inquiète des conséquences des tactique chinoises d’intimidation pour 
influencer les politiques des Etats-Unis concernant le Tibet, mais avec ce projet de loi, nous 
envoyons le signal clair que nous ne laisserons pas le traitement immoral, injuste et déstabilisant 
du peuple tibétain passer sous silence, » a dit Madame Ros-Lehtinen. «Les Etats-Unis doivent 
faire du Tibet une priorité dans nos relations avec Pékin, et je suis très contente de voir que nous 
allons dans cette direction avec ce projet de loi important. »
Matteo Mecacci, Président d’International Campaign for Tibet, a déclaré: “L’adoption du projet de 
loi sur l’accès réciproque au Tibet par la Chambre est un signe des inquiétudes continues du 
Congrès concernant le traitement du peuple tibétain par la Chine. C’est une déclaration forte des 
Etats-Unis, qui fait pression sur le gouvernement chinois afin qu’il ouvre le Tibet au monde 
extérieur et démontre que sa propagande sonne creux.
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Des américano-tibétains et des défenseurs de la cause tibétaine à travers tous les Etats-Unis ont 
fait du plaidoyer envers leurs représentants au Congrès afin qu’ils votent en faveur du projet de loi. 
Nombre d’entre eux ont exprimé leur soutien sur Twitter et Facebook avec le hashtag 
#AccessToTibet.
“Maintenant que la Chambre a adopté le projet de loi, nous devons nous assurer que le Sénat 
l’adopte aussi ,“ a dit Mecacci.
Le Sénateur républicain Marco Rubio (Floride), l’un des co-sponsors de la version du projet de loi 
du Sénat (S.821), a écrit dans un tweet: “Heureux de voir la Chambre s’attaquer au projet de loi 
sur l’accès réciproque au #Tibet cette semaine. J’ai introduit son pendant au Sénat et espère que 
nous pourrons la faire atterrir sur le bureau de @POTUS avant la fin de l’année.”
Le texte du projet de loi est disponible (en anglais) ici.
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